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AVIS PRELIMINAIRE.

La première partie de cet ouvrage

traite de tout ce qui a rapport à la

propreté et au maintien du corps : on

y apprend quelle est la situation la

plus honnête et la plus commode. On
ne saurait s'y prendre trop tôt pour
obliger les enfans à prendre une de-,

marche également aisée et modeste",

à éviter les gestes ridicules, affectés,

immodestes et grossiers, et à se fami-
liariser avec cet air décent et commode
qui prévient et plaît dans un monde
poli. ^
La propreté contribue à la santé du

corps, motif seul capable d'engager les

enfans à observer tout ce qu'on leur

prescrit à ce sujet; mais elle est encore
une preuve sans réplique que l'on aime
l'ordre , surtout quand elle est ren-
fermée dans ses justes bornes ; et cel

amour de l'ordre annonce à son touï
une droiture de cœur bien propre à for-

tifier les sentimens de Religion; la mal-
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propreté} au contraire, désigne Le dé-
sordre qui règne dânfc l'âme, et pai i on-

séqnent peu d'amour de la piété.

C'est dans l'ifcge !«
j

>

I u ^ tendre qu'il

faut inspirer < e qui rend les enfans civils

et honnêtes : les premières impressions

no s'effacent presque jamais; et s'il ar-

rive que Ton oublie quelquefois les

préceptes d'une bonne éducation , la

réflexion tôt ou tard y„ramène.

On reconnaît toujours, à travers les

dérégleniens mêmes d'un jeune homme

,

l'effet des leçons de politesse qu'il a

reçues dans son enfance. D'ailleurs" ces

soins de propreté , tournés en habitude

,

deviennent presque naturels; on sent

même alors une espèce de répugnance

à les omettre.

Les leçons contenues dans la seconde

partie sont intéressantes , car elles ont

pour objet les actions les plus ordi^

naires; le lever, le coucher, les repas,

ïa conversation, les divertissemens, le

langage, et toutes ces choses exigent des

règles et une attention réfléchie à les

observer : ces règles sont prises dans la

nature même de l'homme ; elles tendent

uniquement à la perfection de son être.
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Le sommeil est nécessaire' quand il

est pris avec ordre, avec modération;

il devient nuisible à la santé, dès qu'il

est prolonge au-delà de ses justes bornes.

La nourriture de l'homme doit tou-

jours être proportionnée à son tempé-
rament et à ses besoins 5 lesenfans, plus

que les autres, ont besoin de règle dans
une action qui les rend souvent onéreux

à eux-mêmes et à ceux qui sont charges

de leur éducation ; ils se pardonnent

toutes sortes d'excès en ce genre, parce

qu'ils n'en conçoivent ni n'en prévoient

les conséquences.

L'homme est né pour la société
,

pour vivre et converser avec ses sem-
blables : il doit donc connaître les

devoirs que lu± prescrivent la Pieligion,

l'honneur et la raison dans les conver-
sations , dans les visites qu'il rend ou
qu'il reçoit , en un mot , dans toutes les

occasions où il doit se trouver en société:

la prudence dans les manières, la cir-

conspection dans les discours , l'hcrv-

nêteté dans les propos, les égards envers
ses supérieurs et ses égaux , la patience
et la douceur avec les esprits difficiles

,

une charité constante dans les circons-
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tancos fâcheuses, une attention soutenue

à ne blesser ni la réputation des absens

par des médisances malignes, par tl< s

rapports désavantageux, ni la modestie

des personnes présentes par des éloges

déplaces, pat une fade adulation 5 une
exacte vigilance sur ses regards , ne les

portant jamais sur des objets licencieux
;

sur ses paroles, ne s'entretenant jamais

de sujets obscènes, évitant toute espèce

de raillerie capable de blesser môme
indirectement la charité' : voilà en rac-

courci ce que les enfans doivent ap-

prendre d'une manière plus détaillée

dans cette Civilité, et le graver si pro-

fondément dans leur mémoire et dans

leur cœur
,
qu'il ne s'en efface jamais.

Quoique l'homme soit irrévocable-

ment condamné an travail , sans que sa

condition puisse l'en dispenser ,
le Sei-

gneur, toujours équitable dans ses plus

sévères arrêts, permet à l'homme cou-

pable le repos nécessaire à la réparation

et à Pèntrétien des forces du corps; mais

le repos n'est légitime
,
qu'autant qu'il

est surbordouné à la nécessité : delà

vient que tout divertissement qui s'é-

carte , dans sen objet ou dans sa durée
,
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des vues de Dieu, est un véritable

péché j et souvent la source d'une in-

imité de crimes qui ne nous effraient

si faiblement, que parce qu'ils ont été

confondus avec les usages dangereux
d'un monde pervers ; il était donc de la

dernière importance de donner sur cet

article des leçons détaillées à la jeu-

nesse, naturellement portée vers le plai-

sir, et trop souvent incapable de mo-
dération et de sagesse dans son usage.
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PREMIÈRE PARTIE,
De la Modestie que l'on doit faire paraître

dans le port
y
et du maintien du Corps.

CHAPITRE PREMIER.

Du port et du maintien de tout le Corps.
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c y\ Q^j <vnivi£iit- <>4f4nf Agt- in»
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v^û«* jcmic^ 4^n* («c fini <\ne ivcffuictf*
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aux i:-ii.itiuC- oui Meflern. A) ce qeMrc- Iaj

çvm>>cflie- t t£*nnttttV. ^jt'me- promet— ^ ex*

^"^cf .uiltf- r" c f' • 1 " ;lr^ que- celle- t\Çi cci,\tivyj

ri>in<fe- .]iti ma le- <x>»'|** «1 i*<t q:»ic /t l'e- rcn*

|c<iifcf.tt'l'e- .î ii>te- ^m .ic^iiie- ootit_' l'es- ,>mmf<c-

HicnCt |i>»»t_< (VMccitiiï^uojie»»!. oi?io»iiic^ . ^J,Q»ie-^

^*^ci»i»Tci;e- co»M|?*if|ce- <ircc 4rîL", rouiour"0^

qutM"àce- |hk__ i*2J ff*? ^*t>e ûKAtfitt rïbicn(<—

,

q\ cft j.».n£— ^»*vtM"0^ ODMrrvure- «t l.v-' £>>»i)ï*cfîie-

<wce- f.v ,
mtidj.if.ntce-

,
prtttM- ©r^MKiirc- ^ ttu

parcfje- x ^ l'.i f.i^eflf ^"fcit* (cHtimtn^^.

«&0»t>C*M. fe- «.»>ni|>DjCK_ <ifcr |>fct£— ^*c>r t'itfi-

f.irjce- <]u<- fe& .tiilvcS^, ^»c—' jxfO (jcfTicMfetL-

^fe AthtuTx f,!t_ lc^ci-elt.

fr >i_ "îc ire ferre- <jui (T» *ff^rriem. <jii a ï age—^

At>4ucc : m>4i<3 if cji n;cc^).iijre-^*tr erre—

cBîiif t|C f.ui<£— <irt_- ^ni ciu7>e ,^*cx* porte c_ \ \yj

cpclctricuc— mw'ï'e fi e- eu ^>wj tfw»»rt>c, ^t»» iri^r»

CTlfc>«:«M»'--, prcciettjv.

^P'V) feic pft«£— '*^t>e {»'W (t ^^e-^ £'5>-

f.n;£c—
; rc»V.iit_> cc-ff"

5
rCffic-^ £fftmfi&*CO^

Aux icuiitS— atu& y t tt*- fAKtn&^bcDmAÏCWLm

,

ftrKt— rtpprendre- ^ pAfWi it<-jâ) pu£fic- *r>ec cer_>
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tl"cfï mit- ccrtAtut- (trAfitc i]ui «Ihhowcc—

'

txJ £<futCf<£_ (t Îaj 'fie rie : foi -M ^*t> Chrt- utit-

ucr'fccti o'ï] L'ou.tfift-, c cfTu») ï^cf .tuf ci) jijit.ttif
,

lJrtfCt- <|U<— f UKtfUCtf c fî uj>2_ ^»>^>~^ iiiiup-

po»-t<t6ft- t^*H& {.femme") n> ju*,hmt_j^'c><iH-o^

l''^w»i^ çjjrcii cï} . ^< <u" ^ftut<—^ t^ct- <ju#-^

ioufe- pcrfomi*— ^*ï>oit- iftfeVMC ^*^e—^
j
oli ori-

ffÎM^ /pi t?i .ht cfl't- , |ul-|-it_j |'out: fui connCK

cette- cfftXviic ^*c?quct- <jui i m rj; t *•£- C£f»tfe>»i:ut__,

£t- rcjpcct /fc f.v^ con'firtHct-. ç—£- <uk_ "b cfc-

Ahkas toHj'ouKt» wvj verit <*£('«—^ iMppaiffv*™y

At>cc £as smAiclic /t I'a^ rtritn'dcui: **£>: C^ «cil
,

<ju4«"?> if fctr.v Kcaic p<ti: £aj Amy^cITic- , cpitipo je

prtK UHt- CVHl'CHilfif*

—

fiuiiififc , t- |0ll£*l1ll

prtK une- cXiimt- reafet- ^**Z>c et- ^nc £ oyi

cft ou ^*c* et- <juc—^ £ ojM ^*ï>uît clrtf—'
1

.

<^mmov!f<\itc-£e ,6^ cixcçn\ÏAHee<$—^^^HéifcHdcm.

<|ue- fcM /oit_j^*cx£outj, il' — (lit- ^<tut_î <-ni

it- voutti: , mi peHcfjcc— £aj teit— pac

Arfcctati o'V) y (ni i cfcDce <tccc- uhé- rtctrtc

rfaieufe- •, i£ ^tut_> ctKTït- ct?itCB__ ^*t>e j^ap-

fufte— |<tH-D^6c|oi'n contvtr £a~> (WUKi.tif£i-,ci-'8e

|4c*vuîei: (rizgîiatmmtny- 1 ^*t>£- ^tiffr- ^*2*i£

—

conir>fc|ioM ,0^ «5j le- ^"fcoutt.uitj ^^> iiiufifeo^

«jitafrontP— • en4iv\ «>
,

rtffo>»jei_ ou ^*ï>'c*cn-

3>jcc- fc- tvt?p<£-_ ^pee »trôcccnçc—\
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*ïl" f.lllt_- , ftlHH 011 YCl«fc_> f '.iflcoic- ,

c£oifis_ te* ^ic^c^» ffn-6^ <5.iiiii£— <ju<- 6rt^°,

pOMC cpuicrrcr hué- pffur<- pfu'O /^ohmCIé-

t (mv '"'^'' aCM.inlÉ-, GV fcr.in- MM£- m^c

-

«ticr ^*tre pjcc_ te* action* f u») fur 1' 4 uhc ,

^*ï>e cnnfcK_ £"ciC— i<mi6cO^ ou i'c<£— *<»ire-

johck— .ri) -fer»»!*- ^""ïx {5«if«iMctCK , ^*ï>c | *tc-

CP»"î»Ct: /-»»UlfC^<tf^M1»1lC»»1_-, |U£__ iV ^*fc>ol)ict

—

^*t>r t.v cÇ) t\'iic-
}
^^tx fe- f><if<incce__ £t- corp'O^

c'i) fé- i-cnrcrr.iHl^.', ^**>; i v **h«k__ ^cmc^c oh

te irrtccr'u'} ow ^*c?oit_ encort- criftt ^*t>e-

c^*tn^cc_ |onre»L "Ï* f»^ 6" |<ih<S— r«ttfp /n ;

t>tt> freiner »ircc- ftgUM. , ou ce f«~ ^f<tcce

—

^^**><tn'<j i*^) c»»"?>i-oit_< incrïnino'5'c pue c"*fl

ah» vontv—7 ci__v Vicmioiu-, o linû'
>

u'Vy

-rtpprtrttMiCWL • ce icrrttu u»:«- <iiiir£- i»fif.'ofife| je-

Sfcj^flktfCK-
>fe«-^»»^»- Cctf- +• fu* focftctP

cÇ)Aï{c6^ , DM n'y fAÛttuit pcf-cir<if>fciMcm. a

une- djrtijV. O») (Ht- lAltrAtt. £fa»ttCE_ frop

fortement £»v^ ficCMct- rtocc-faqucffc- cciei<*inc<£—

pevlomfCO^ ïci»iprti.-cm. ^*c?cv£— i^ewg frer-o

***£>'uMe- cûctrtinct- y foiic— Çv^jfjauflcr 7) u»e-

rmsniCKt- itibcçcutt- : ce cxr^m^, pur Ci*<—

'

f{u£^ crmimi M , Ci'
c
,4L

c f* f <*<£— ("J^in-O^

rfiro^l tCK ,
piuci|><ii'c»»itt>u_, ^"^<*nt£— iTco

"'

crmf.ijpncS , ^>outj dm cou. rc|prtct_

fcù- (VHCtnfiïrCO .
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ftr {cl-ck—. fan'0^ lîcfoi'tt tUAirt foui fc gmitta—

'

cO .i/ji*
,

<-m ?>c ^^ïàrttieurci: fuir fo>} fictf<—

^

CHAPITRE II.

De la Tête et des Oreilles.

^pCnAJ 6iCn|c4HC£- CHJgt- qil Otj flCMHC 1,1 iCtC—^

^*t?roit<- a efeoet- , faut£— fa peuefict»

^*ï> u'M côt<- ou ^*c5e L Autre- ^ <jw cyj çn<—3 £"*-•

fourni- f>if6^ ca ^ fa Avec- c tourbe rie—^ : c'efr

JUrtOUO C^IhV^ f<U» CPHDCrfafio'M <ju<- f'o'jij

^*t>oii- iafoic .6; rc<jfc:i: £c<£— (WviidcwicmV*.

jf (n eff ja»naii£— ^Ctfini'O +\, rcf>on~br«—

'

^"^j'ujj Y3nt~ $J tCte-J aux <jucfriou(£— <ju<—

'

f'oy (^wMff- fak. , encore—^ çtnoin-6^ ^*ï>t temoi-

<T»ici: /^*" C itîbiyferencc- ou ^*ï>u (njcpri'6""
3
',

f ,it_ uj2_ jefîc ^ cette- cfpccc—

\

^3^) ^*£>eiv éviter ^"t> y porter fa^ fmai*) >

a. f^OHMCfttt-, ain|i <ju<—' £"a^ propreté- y Çen-

fetn. <jufr- , for \<\u on eyt a tafîf*- , iamaifr ffl

m*- lav fouc^*- <|ut- c>4«* itue- prcf|antt- (ne-

ce fiite- , /t encore- (rnoints- ^*îsoit-on fe- araffc*

çt» riunice- feo^ djcpeuw : ce- Çïcc—*
t /»

or^iM*»«$» Aug CHTdttV^, ^c | aurait-* ctrt- trop

.O^ ^>tk |"e- (nettoyés-, fc* creiffetf
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<ircr foi») , (W.»ivP— if
f
.iuO crifte__ ^*Î5<—

'

i'c -f.»i»-<- &) COmpéênit» i_>< iC» ordure* t-j ii ojrç

V t.wf"|e- ,t|>l.lflcK__ |'«1K— (TICjffijfCMC<—^, OMI-

5cm. ^*ï> r j'ortte— |i-c.|ticni»ifMi f<u' (ntAijj
>

/t tel?— c»if-<iii£- , f<i»»
, ffuv£— e'' refieyien ,

fV- |cff«>u^^v t'ct<rCP- ^*£>oi^i'6^ /t ^*c* fcwifO^

imqfct) foui:— £ct.C— ÇYîc*__ } ÛAÛitiibc (Wrtf-

fK9ftt- A ^*£>Anqcraift- : <ju<t»i?> o»j fem. ^*£>c<£—

^^c>»t4i»i<fe*ujon"0 <vuiibcv*%6fci$—
}
if mi au r_'

fc ferrie ^*^> uT} curc-orciffc , ,1 pwy] ^^ crin-

fffcï- ou .uiirciï- iiillriime»;* : fi, ^*t»d»i«- iiik—

compagnie y et) icttx. <|ucfi]ii i»i<v»mto3)tlc A cette—*

partit-
y

if f<iitt_) fc rcfirct— /t r re>»ie"àice__

f^m?— Cfl'<—? Çu. ^mÀmm^ CwfAH-O^ OHtj Cf»M-

JMUHCHlfHL k.l!K7llf ^*Ï>C fJCMC^ 4Hfc-> -4 CriCK_

ou <* fe- fouf¥fei^(Wiitiicffc>»iem.^£-4it<£— i"c<£—

t>tfttffc<S- î c'eff un*- i»ipofiief|«~' , (t y qui

yftttf cfï, une- /;4£ih<"5c- ^uifiCfe ^*ï?ont cy

Jcïpiv feo corrigée .

wi/»c ,Q^ /omiiic* <-«£- ^*ï>oirem. fi- percer

fc* orrtffctÊ— <juc ^"ïïrtu^ fet£— cwe—' """"cse (nc-

cc(\itt--
7

cet- uT^e, 4uit>rifV îamS- fc*.fcwmcs,

<jui AimctYL &) ivut £ orncwi^m. A f<* 6A<jAtcftc ,

«C? *i"&icufc: '^txtMJÎ- MM faitittit- > <jui *50Ï)K—

?

>
**£?4m5_ fc* (W4tlic-rClP— (t- fc* ^juftewCM^T^

I
cfoijfMCK_^^V fCHK— fc£<—

\
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CHAPITRE III.

Des Clicveux.

y-i" — Qt £ <v pcrfoiitit- qui (ne- €f ^*£>*>ivc—'

ya'ivc-^ une- rcql'e- in"^i|^cnp»6ft- ^ fe- pei-

^!;et- cfj.tijHt- joi»K__ t'ciS- c^crciijv : ccitc- yro-

f>*Ct£- c(T ufifi- ¥» frt^ r.iMte- ; efft- e»iiptc£«—

'

«ju<- £Vv Ycrmi»t«— ,t mtiffe— Autre^^ o»?-

"iufco |c»n6f46fc* (T«t- rfvitem. ic«s- ctëepcu»

x (ru- ïca- +Af\cni. fuiM^ct- : if ^rtutj feo^

stHmeris— Avec- ^"t>e i\v pou^rt- (t "ï*c Îaj j?o«i-

turtîie, çhai^^ nUr pAX- trop fe* ey cjjar-

tfCr, (TU f«l«|lClf foHjJ-tC»»ff><S- CCtt^" pnii>t»/~ .-h

cctlt- jJOMiHKt'àe
,

jxirce- <jh rtfo*r"6^ effeo^ /nui-

r.iicrtt f>ftt(£— <ju cffet£— ^t- ferrticm. h fi fc^""
5

.

G'cIt cotmte— ^4n<S- fe- v'ib'icuîe- que- ^*ï><—

'

/V- 6f*iMc^iic— ic"0 c^creu* p«tc_ une- <\uAntite-

yvobiqieuie- ^*c>f foiidr^ , /t. ^*^tr £c<£-— fendre—5

tftrrtiS— «3? £ Afffi<)u<tnt_> trop $j pcnttuA'bc-
;

ILm 4-auZ-.' Qttyiuiç- evnitiftCK— €<\j Qtvobe- aue—'

f'utifitc ,
(t. mouf>ficK__ i"4»w4t<P— <j«t- ^*trc^>

/oint£— frep vtjrcctcO^ ^ t"<w c^CPcfui't- ren-

JlCnt_J tfiàmmt" CTTCWÎMÉ-, (t |OHt_> CWMttfftirC^^

.» £a^: Qyyyicytie- chrétienne-, yjî fet-aifv—- «
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cet»*- mvîtfiit- yrcfcriiclT* yAc~ £c(£— ^â&^i-

ircO^, /r rCHOHt'cfcctf- Z>,in6. fc«£— GohciCc^;

(-Wirti.5-
, (TMrtfifrt- i'.U' •fii«HC~ c«V^ f>»1rurCi£—

,

vyj pcitl cwcvi-c |c rtftpncfiçn ^j co_ <triicf<—',

cçmmt- ^"^incç- tou'6^ tctP— nufi-co^, ^"t^t- Cas

nryvficliit- cr>,»nffcf»<]u<- ; /t. f>oue CCfk/j if .

çrit- 4-,\ut comicr 4 1" entretien tX*S- c{;cpcii»

<]UÉ~ fe^ ^«VIHCMt tjlltf- £c(£— OCCÏI |'.1f ioiu- Ci___

fc frnrrtif i'«\ijfer»u «t t\v Ct6crtc
j

(-lie- prendre—~^

j.tMniiP— i\v Yrtnii*- poui: mnrôcf*—^ ; <n- <&)

ct?itAtit->^*^x pArAitrà- ri"àicwfc yAK un 4rr.lu-

ttCMicttu 6ir<irre , ou n6|of»»»itm_ £<r* ^*£> i»|<*tfc,

(»•<- |?oi»tt_' «ifrectcK nnt- «nTTiire ^ crwc^i cv)

4.1— ^""*>r T.liv—J.

<Ojvi frit- ^*S>oiv points f<tif)Cr fc^> c^crcii»

VofriffCE An art- ^*t>u ycth—, , lorfiju ifo^

Amtj £'o»i^*. , lci£— pfiec— prtr ^""txrricrc- fc6^

erciffe"0^, eno>r<—3 />ni>i»u£— iCtS- porter ffrrt'O^

&erif"ïc<S- ow ratj.ittu.S- fur fc- -front,».

Gckç *» qui £Vc (Ticcci jjitt- inifofc- §j patM—

~brt~ perruque- , ^""^oircm. |<~"^ I rtfjortij: A i«J

«oufcwc— ^"t>e i'cwfO^ c^crCH» • fav oonjerDCE—

*ouiour»£— peignée-
, jxtrcfr- <jhc—^ £ci£— c^crcux

^*£>C11t_> Cift- cft 4A\t<—*j ("M*" pUP4Ht |t" |OM-

tcnic ^74U cuç-tnCmCO "*, cxujem. pfu<5-

foi>1 que- fc* cijcpeu* m4*urtf<P—

,



Chrétienne.

CHAPITRE IV.

Du Visage.

t>\> co»uirtit_' tfammt- i{j 6ctj faits- • if

tft, ^*t>ic uy ,uiaci| , £& (wiroic— ~bc t <nn<— ,

y- * . "«^— ,-. .
*

linicvyrcic ^""ï>r i\v fut?euc-_ , ou £e- temvil]

^*c>t f.t^ corruption ^*^>u cociic : il" rnutj

co«c cdi»ij>o| cc__ 1 «tii: ^""c* *iffe- jorfc- <jue-

1 af^ect />"?»* KC»5e AwiA6tc& } (V cb\4\e- le—3

prodjjrt t/M .

^ohjl. cire- 4<frc<t6f*-> if ^<tut_> m\iDoiit-_

ric'M ^**>e fcrCrc (-wi ^£>'*tf-fcc*é- «5<tnvS— f«—

'

X'if<ig6- • *icYJ ^*Zx 4*Aroucijc- 1 ricy ^*t>r {au—

v.tffi-, gtC'M ^""càf £c<teic (•*•
^*^ ciourài : iout_>

^*£>oiu r,/<-—» rcf.pircu__ hmc—' (trrtriic ^*fc>oucc—^,

mit- facile- dimdfife } l
J
<uic— dj;*i<fri'n A (wc-

f«i»icofi<jue- refntie-,
(

irirt^ tfditc, f*^ fert-

ilité- ^*fc-u vi|<t<je- /ne- ^^oiretw. point_> |<
—

*

rcfjCHtii: cwtit- coApovAtiojn } aiii jourfML

annonce- une- fcjjcrcte- ^*c>'cfprit_> c«cc||irr—',

on une- ficc»ic<— cxtrACA<JAntc-,

y*' eff ccpCM^4nt_j <t propos- ^*c>: csnt—

fi-jcu fot) Ç'iiAttt- fcfo*) i*C«- circon1±*i»icctS

—

ou otj ie- iroure- , n, feo pcrjpMHCO "* <Jccr

tcAucffci£— ou con£>crfe-, if /crrtiu ri^icwfc—

'
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:

/t infuft .mu ^*»t* r'ivt- .ipcr tï* rtCH'O^ <]ui

|ont_- ^"tr-.ui* Ou frificjTc ,^*c>c l'eue- p.irfct_

^*£>'n>i fut) «/•'»> "•• *L l'eue «IHHOMCCC \iv\

ct'CHCttiCMt- -j-.icfjcii» flpfr ni) âîc in"?>irï| crCriL_,

.

£V VHCffft"j ~£orf»]ii o»j (c- frour*- ^*ï>.ih<S- h H*—3

cv>»»i^.i<|nid- ^*trcut_j lc<£— eiifrc/icii'O roufan—,

f
ue_^"t>eC- c^ofct£— <Ufrc<l6fci£— /t. 4>»mf<tniC(Ê—

,

A. rcrcuï—

.

f'/cmme | «icfi- cottfcrft- y m«iàut_) <]u if cft ffi-

fïté- -nt-^**£>cii- aGaUtC- <]u<—; Ce- ^tififc—^', f«u»

f«^p rcii»"**** f'^owiwt- fcçfcc^. G<—' (2*' c f^

fc m fit_^>r 6-^*Ï5
i frc *c H t c <£— fi fw <i ri on^°^*t><—

'

f\mie- : (Ttntii?— if £»MtJ Cire- ^ïlct,(W<tîfrc-^

^*£* |oi-»ni»»i<-
,

poiie <|ué- tow lfr- prw>"&C«?c--^

^jcyj m'cli j?fm£— incowmio'bc— çnj pfu'O

TOC^Cftfl <ju H'M f)Oinm<— ^*ï>ont_> £t- vif <UfC ,

<<i»Jti>t otmoiicr^ t» f.v d<ui«-, tAnivt £><—'

f<U (W<*ucrti{V-; ^umciic— : ctitt- çwoG'ii'itt- cft

iujc çrcuet- <]ué- f'o'ty f*" *- AlVc c »M P plf* Ct? T<*ci-

fCHicwi. -rtu tiumififr- ^*c*& f><t<Jion«- , «- <) w<~"^
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|oimct£— <]ui
, f>.lc Cette «ï <j«- /t fcurtf- vcr-

#ifO^, (ii'criiewL £c»iucbuj> c» f^tiicTuÇ-, l"c—

'

rcffcct iji( ojji feue ici»ioi<f»i<— ^*^oit_> ctr<

—

r 1— (Wcfct—. «»22_ A\k— "de *»i»it"^it«- puent*-, <jm

c fi orôi»Mii?ct*iem. £Vu» prcnuc—^ ^*"fc> uiié- <itne-

£«if~|*-. |L— T4«tj cq-Afettiem. C£»ittc__ £" <iïk

^*î>f *.t»»iifi<trile- 4rcc- £c<P— jjcruiMHCO <ju<—

^

fo») i-pimm/i peu, ou qui mit- jouificm. jnttS

—

^*t> Hne* £cu»i£- rcputafj p'Vj .

<5vecc- |c<ï- 4»m»<£— , if » t<iuL) touiouir'O^

<troie_~ un Ç»|4ipC- 5<*i, ^J\V af oohhcc
pfu<£— ^, "rAcifilÉ- /t.

^*5? <i<*i-c >>iati—, «t f<v ron-

ge rfrtfio «M .

ijfnti fKvyrcte- exige- <*u cv* f<—^i"tf <-nt_?ow

je- f4cc—^ le vijrt^c—', a. <ju ou f efluye Avec-

v vi ûnqe- £f<mc-,

v_ iC or|<)u<—^ l'tv Jucue— o£fuj£- <t fc prolitu-_

fé- vi|*ttfe-, if -j-^utj £e- 4-Aive—3 opcc- m

/

m

smotte^ois £f<oic- , /t, m r portée—. f<w (Wi<t iw

<]uc- ^*^>,iti«S- 11

'

H en* ^ mecc^itt : <x(a^ coite

GiejH ^*t>eiï- iucvHc<c»iicH'0 ,^*"<>:(9
—

^**><*rfre ,0^,

^^c1 ' foutowo que- £Vu' (\ha \yi jourem. £A-»

produit.'.

<—£» ^«mtie- rwc—3 ^*t>oit. J4»M<ii*- fe ye'uibre-

te- V^vrif^Ufe—^ : cette' Ç*nité- Ç^c y f^
1^

(wciut- ft>fc*Mf>f<—
; ^"^4»i* unf- jcwwfr ; c'ffe*
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date fretin*—',

—

—

CHAPITRE V.

Du Front , des Sourcils et des Joues.

c c fï i\v (ntatr^ut— or"^in»tire ^*t> u>) clprifcj

inquiet- fit ^wcf.tncofi<]wfr- : £c Trent_> clTi'e ficatr

\*qtÇ\ t~
i

iC < t.iu£_> ootir <jh<— |oy <ti»? rc-

jjo»!'^ 4i<x vcr*wt£— 7>o»i£_> if efï i* inttrptttc ci-

£c miircii^.

çj-'roMcct! lV* lourdfo^ cfï foueem. uj\y

ftffn«—'^*cx* fierté /t'Sé (Wcpjfi'O^ if ^4m*^*£>omc-

CDitce et mtmipc»ticm^.

{
_j^\t- ffii* fjfff ot-Hcmcm- ^**ï>e*- jouc^T"

5
cft

£<w piidetic- : c'eft, (cfo-M t^rtiwt_> fyuti t
ce-*

nue pcrfoH»i<—3 Vr rtiwfm. cfjtciicnuc , ccit<—

pi'îCHK-. T4f*-> çruiltrc-^ fit c__ £t(£— jouee—J une—*

VtttAIMC r«KtfCMC_ <ju M») Otidcii ^Jjifofopjje—

<ippcf.iit_> 1".^ coufeitr ^ l\v vertu. ^2u4n?l 09

<v le ccc-uj? f>ur ^ ^*t?foit , une pdrofe ofifecu*—
,

m») ffi^ in^ccCMtj , un (WtnieM^ , une (W*c-

"àifitHCc—J , UH fctfcK__ C»wpoirtci»tcm. cpforcm^

^ii^ijrût_; ft- ^-Noifïçffr- ; (Wflf^CUK rt ««"g
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«m! fon<fi||«M. ^*ÏM4 ficji ! t imftfàCHctr j f'e-*-

7>uvc\C\ctntn\. M- !«»*- flCCHCC c £f-rcMC<—
'
, font_>

fc«S- vice*- ^*ï>t cti(» co«tj ricij Qit- j>Cn*v—

y

"^X CctltL~ ÇifAgc-, (3?c>»iuck_ f<A joue*, fciS—

CH^fcc— , fc(£— ÛAiirt- "ï*<5- (W4int£— fontj 4^

ioute* f«r^» ÏMcirifilCtP— ic& ffu(S— 4rofjtCi:«<r
:>

£ £c^> j>fiiiP— pucrifc-6^.

<L-.Zwoi<jnÉ- r^.t>4»i<fifr- nntuG— ordonne ^*Ï>î

|?fc|cHftE— f4 i
oxit~ ^^*"«>»**~ ^ cefui <jn» of#—

*

f<li|Jcir C*ti|>er*tr iiti^u'iï t^oHHCc— ut) foiffffcv.

A fo^j yrocijAin y fou&— £<— yveiexie <jh if^^oft-

£t- (oufjrit— Avec- patience- : £c- /ou£ffei_ eff

,

"""S* tou«. fet£— 4jffro»H<P— , £c- f>fu<S— fcnfiSfo}

i£_ cfl {fcffcx. ^£> 'une- fotic cvÙv<-J cw_
Vuh<~' £a{]c- ÇcngtAnce—?

. Gefui <|ttc
—

' £\yt

4-vAypc- Ainfï, <juoi <]ti crij ^*^tfc fe (om>»ïde
, çnt~

^*ï?t>*u J4m4Î& jt- vcHjfêj^. p4t? »cnt- ïcinfîf^fifi-

tnfofCMCÉ-, i f ^*t>oitj fi- |out-CHÎc^ <imé-

""^càfé""
5 ouir^CtS— j>fw6° f4Htff4M<£— encore—3

,

if 4^ cie 4f|4»ffi f>CM^4nt_5 r<v ^<t|Yio»j', ci_

C9mtvié- t f 4i?i?it?<— ' <)utf- f oji
C™'c f* f 4*5

ir>MJpur<£— f>- (W4»fré-^
fc

ise<£— prcmieifO^ ewpoif-

*<mc»i<£— , if i f<tntj 4u ^rwiHt^ fci£— mtv—

^tïeiL , a, jit- feuPCmi^- <\uc- £a^ ÇcngcAncc-^
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""*£* f\iiili<|iiilc , pfului centtut- uut- yrturt $j

CHAPITRE VI.

Des Yeux et des Regards.

^C t&— r c "£ fontj fci£— iM*tr|>rCtci£— ^**>u

£m>uPC»MCmP— ^ fc^* ,1 <t il .liions ; rt, Ç'\t&~ Q\t-

imnZJ f <tt£— ivujourtC— ^*ï?<r'* JijjhciP— certain'^'

^**î>: ce «jut p- p<tfi*- ^^ttuS- £°<î»ti<—', ift£—

f<— 5 |oHfcj a/Jc^oràiHrtit-CweHJ--, , /t ce f»U' fi11 f-f i t_j

itotMG <)ut- t cvi Yciffc- |tti£ £cun **c*iiMi ou

^ofitiojy extérieur*—'.

^f* tS~ ycvfonnc-^ ijuttiÉtcis- (t avmjî* (Te ^f"
5

m«- ^*t>oie>em. rtcoi* <ju<- ^"t>e* rCjjrtrb*- ^*£>ou»,

p.tifiéfeiP— x vctcmi-tr*

.

Gew* «t qui f.v £M4fure-
(2V»^-

r

fA*£— ^ohhé-
£ At>AtttA$t~ Diinr-^ Çut- <tjfrca£{<—'

, ^£>ui-

vem. au (Yvvvin-6 * ^*c5iMiiHucr , iuf*iur_: rj-
>:r n

cft pofjifif*-, c«r— ^"^cfAgvcmtm. incrit46f<—

^

f .1l^_ HH<" CDWfenAMcC ÛAÏt- (t mjï'ît ftc , <M—

,

(M<- fé- p<*<£— •rtccroifi-fr- yAK une n\ca(ittcm<—^

ÇofottiAiKt- {t rtl-Tcc*c<—\

tI* "«^ c k ^*^"Mt-3 £cS— £ew* reHVm—,
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cnvActcr*—* viofcm—, ci_«, a>fcri<|it<—^; î^'ak-

irci£— <|ui fco^ OMPrcwi— C»fr40tr^in .»irc»»icwi™,

A_ fco^ rixcm—, 4PCc- /J4r&icf"le , prct<r<—

'

^^'i»ifofcMC<- ; et- jon£j ^*Ï>chx ^*£>c'faut<S—

j?4vc«ff£»tcm. 4 ct>itCK_.

i^/n^ perfoMMCO chmr&icQ^ rctfrtràcm. C4

A, f<», mfr- IV *igc*n- 4 4ticnli o6jcu—» *, (a fa-

*JtJ)t~ (t> Cou pofiic||t- proferieem. celte inconf-

tAncé-
Vt>4H^3 fct£— re^A^hlT*

.

%{ > Qty f4&~ rAvt- <jue- çcrtAinc^^

fcr|ownco^ fîgem-^ |cviei!Jciticm_., fe-o^ rcuw

|uc_ WV) o6jcu , irtn». <jwt- pour ccf4 effes- £/—

9

portent, fetie 4*ic»iftO'M * Johpwv effe*- |o»it_j

©ccwpeciP—^*£> MHt4-f-p»»ir*-fcrirt</V; pfifO^ fow-

vmt encore- cffci£— ontj Cci^vu- vAtfut—' <yti -*ic

CatueCtt- /t (n^ |C c^eicrwiiie- \AtnA\Z-.

,_!< ot-j^u ivW cfr pfei *M ^*^> inquiétude et^^
>
*^>'tni£4t!ir4 ,D^, o^

f**/"
fc<£=- £éu£ Çck&— £a

tttuct- /fc roM p4t?4»± Rupine} t]iict\]i« <icas6f<intc

<jut- ïoit_j f<c ^**>oufeui2^ , if ^4ufcj eritetr ce—3

(MAiniicty) y aiù (W4t?<jue- frop^^'^firtlteitientL?.

Ccfï une- ^ifîfcfTe- fjonituft- ^*t>4n<£— j>A

l#mmt- ycrfuATitr "SCO^ iwtpo**4Hiet£~ Çcritc^*5

:̂
*^c f*/ QÊrctiqio'Y] .

sjf eft fvc«—iucioif ^*^« re^4r5efc_ f4r-

^eHu<S.£'ep4ufe,^c* ^erwer uy oeif,îe/c ft>Ki>-

«*K_~ 14M'0 fuieu^""^ t\>U<£-- CUtCO^ f OllE__ f>»«-

tMCMCB_> fc<£— xe^E^"^ : ;'£ cft C0nfr4i»«- *



,
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i"'«fprit_' ^*t>n {£$*iwnéMifmt- , <\ ifattnctttt-

,

a Ou 69unccbuemtii ij , ^**àe fc* AilAcijct— fu*^

v£>ri»»i4cce_ , cviifre^tir*- fco^ foiic^c<£—
,

cr4iffcs— fc*- £Cuw Avec £c<£— ^fc>oi<f f^T"
5

, ctf.v

|'ouc__ T.tir<- rii-t-, lon£j^*c>eS-^*ïïCT<tuliS. \mf6U~

/ï Ce* fCKWlCg— p4t caprice , i"ct£— **>iit__
f^J

c-

wtm. *it4c$C* Jue__ ^*ix"0^ pcrjomiccS— rC f~

yccta6{c-6^ , ftml ccf<v ptcfjfr- cx>nirc f4 (mt^eftic

A, f<v yctitcff<-J .

CHAPITRE VIL

Du Nez.

/otv 4rcc- £*#> (™* X 'Y) > îoit-J 4ntrCmfrm., cfi »m-

"^ccc»it_< /t pucKif*- j
perte* ic-0 «iowjtcC—

KCnoft*-; (^^ g lt)uc^4Ht_5 frop icwrtwu , if

vvC-6^ |ub_ ctv 4ri»cf*—

.



^ !..
I

fem. accc . Hc^oit
,

te fienucm. pc.rp<ffwcft'ci«cn_^
N

tr.iu.J- €c& >n .: .

jc>ir_- fo:"cn£_> tombes « rtrrc : o-v:

me- jvHir*air_' c«.cufcc__ cc(£— |'irnlnc\i .

^'.ItlfT'^- iV pjtWL JHK_ HUè" î.iCf'c-, fut

une c^.iiic- ou autre- (*>icuC(c , ce qui clï enove

±rC<S- — (TM <tfpropre- ; o-V) ^*î>orc i~r- *ie>:ir Jhu«joiu-'

eu ,frcrmr-^*c?.tn'0 iVv pocfje- -r me- i Cfj rCtirCi

- ^*Ï5c je- |crritL_^~^rvi?~ .'mruefjoirs-^*'^*-"

uni- et_^""î>:i£— Autres : : . (7 pfu> imjx

•|.u-;c:!t_' for fi] h 011 | cii |cr^ ;,ifc"0^.

?f .— T4UJJ CfiiCE_ .'.rcc-
j
fôilj^'ïse faixt-

frop^^tx: 6rn'u~ ^y ft- (nrûucjjAnt^ , >*{, i^ttcntt-

<>u c» cftrnu<yit , /fc (^ti TM:rr- rtii t |tg ,-n: I nuitt-

«tu Vr-.îi'r- «AT <]tii <jne- ce iois_-,

<
m >. K|4^<— YCïit_> <jil 01") |rtfuc- i\u- per-

sonne- <]".î ;-.-i remercie- :,

tf .. \ .ii:-é- t»M1 t Ç Attiré- p,ir_ unc-

mtcdiecre- ";:l':;i,îho^i , i.iwî- /i- ^*^£co»Drîè__

.

iurlrmi_< |i on cft * fiîiifc- :
:

*

efî inutife—^

^^cp<irfcK_w ^ 'f-'*t » t- e— '"""L titticn&—
M

c'eft une- (Wft^^^ii^iïMCr- ri"?i:cttf<—?
.

e >1 (Tir- ^toru prc»f?it:<

poudre- <jue-

•u t,i£.'.:



2 ClVllllc

ïfCtML.' ^"tTC 4mmiCK ^*Ï?M * <1 tï .t c ^ jociclc ,

M, furh>Mt_< A prcleHC*- ^*t*i£— je iit^.

CHAPITRE Vllï.

De la Souche, des Lèvres, des Dents
et de la Langue.

jt 4au.ilj avk>\v \vij\j_ ^^^ tttnz frt^ Spucfit"

^*tr<i»icC— mué- rtr.orôÉ- preprClc A ^*£>»in -0^

f.v ^orinÉ- <]iii ftii c ft çnAturtttc • *^ mt- poino

cft cour îfWj>0*£4tt£-) ^^î>e f»v f«tt<CtL_ <ircr

^^ac f'crt» c^.iijMÉ- fTri <i fr M , /t ^*t>e »: £ porict:

Amcmmé- c^o|é- <]ui |Mii{lc- i^UMMÉI* (W <1 M C <1 i |«—

'

^ifttHÉ- a, f<v rcn"?>rÉ- >Mrtfy>KPf'r<—

,

~^mmt- t>cffliitj £é- |?fM<£— orbinrtitrÉ- ^*c>:c—

'

CH^AnS-yAf rm+tUttAtlt , cvnfiytt- a ft- remffii^_

f.V 60MCJ7É- ^*ï>î (TfI<1MiC»fÉ- <jm ift£— fcurewi^, <*

peine- viffitrCK. ; c eji mué- Ç^ACliidc Aufti inci-

Çlit- <)MÉ- pttl, |<t»HÉ- ! £C& prtr£Ht£— «^oifÉVM»»,

ftft c?rritfCK-_^
>

t>? cÉ-^^r-f^Mt^ , <jmï } frt/"<jM<—

'

fDMlOMlJ'O , <tMMOMCÉ~ MME- d OMl'm <1 M^ï 1 É~ inifM*-

?ToMMrt6fÉ-. jf 'tAiit-j f>iXi-d.{{cmCn\. ft- ^*t?o>i-

»itu_ ^*t^r rtrtir^É- ^^c fournie— rtrec- .<t£j-ec-

1 ah: c 'M cm ^<ie_\^f«i|ir j A-^*^ £ Tairt- ênhet_,

!>/.£__ £f<tr<i"bÉ- , ^*2>eiS-- cfyofcb pùtZ- arautcS-

<jmé- |~<v cîircrH^crCMÇÉ- £»4fitrcffc—

.
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Gf) fe- (t'ile- in^~rtiffi6fcnr£uL_ fe* !>-/-i':' —
6) fV fci£— rnrovbtntj Avec fctC— ^"crcuio , ou

ùf rtntuAHZj Avec- cvniyriiyy) , fec- refici--

r*int_-, feS— etcoAntj trop, (v fciS— tittdnnj

Are<r fci£— ^^oijfi-O^.

%<* eVt etieort- fic<5--^ ui^îf«<x.^*t>e fc£^

pmmmrtc*-, excepte forjiju effe* |<!- rctrikitu^;

(tttA'n£~ ou ^oiu ofîicerct: <]ui~ Ér* coufeur^^

rtî rfttfrit fc<5 fiotvturctë— , A i]u«- fe- ^rc<jucwi_,

up'ffÉ-^'cSe* poHtiHaTfc-Oftf-jhrtifîfifcj ^ fermu (\t.

fCrtu. <0»J ("«" ^"cïom- Î4*f*4t6 feftr îa ferre—

'

^**> Ci)^<iutj ^, teffe- jotrtÉ- i|tt£- 109 ^*t>ccc>urrt-

fc\£— ^*t>rHifr t fc*- rfcucîrc-"» ^tj •rt£<tifTrt»it_'

trop cette- ^*ï>'tn £*îkÇ— if f<tut_* fuivve—? te*

{oiS— ^*t>c ùu nAtutc— , qui VCUtj <]tl clïc'o
"

fit?— cpuprtfm..

fi-S- ^^ciifi?— , ou >^? ('Ht" fi*- tlctiOVAtlt pA&, ou

jS? fi- ^Aifant adcc- """^c^— c£ofc"!j <|tii fcur_

J>Cttt_? fc«S- (Tvoirciti^ ou ffO^ tfafer j ou -rtirrrt-

c^rtHt ^*t>t* cfou<£— AfC<r fc& ^*^Crul<J- , 6) v

AttAc^Ant^ ^*^c<5- -fïfe. /t. <*ufrct c^JofcC?- /jui ^t-

j>«*revti_, <jucr fcS- <r£*:<ujfeK__ <m_ (rnimt- feo^

caj^cc—, |ujfh>ut_><{u4n7> ifo ^utitj'fctS- efTpori^T
3

pmte_ ferc:ti_ "**£*& poi"&£ 4flc^o»ift?>cr*f>fc<£--

a- JHf«ricw*fc A f<^ ^oirçi-
,,i

^c&"**tac«t*. ^£—=.



Civil m

cfî imyvri »t 1 1 1_- «_c fci£— ffltitoyCt— fouot .

|::rtr:;t_- <"yvcS— fc* i-cj.',iO^, <trCc~ ui| Cent i^f-

p(mut- s ,t (»v«) Avec- uni- Cfittûtt on l'.v petni4-

•^^ MJLL a"" tc ''• ,, > t^^é" fcO ^ 4roiRr OijitijU—

*

rtrec-iii} fiti^i- it>) |'Ctt fnimtctc
;
(vn A «* if rdutj

o6icrrcc__^*t>e rttt- (Y- pointu Yrtiri^ A l«i£i'<—'.

G cft un<— inàvititc ^*ï?c- qrituA<XK. <hj

"ÇcicrAntj (t r<tpf>rocf?«tnt_: Avec £rnifv—«^ feo^

"^^ctïiiP— fc^» umcV5
crtifrt- fetf- <lufrc -6^,^*t?c—

'

| Cr-1 icrVlK f>OUE_ fCHffCC fc<£— OH^fCC^ OU

^""fcu Coic?- , on coupec <]iicf<]ti Antre- cÇ/oïc- <jufr-

C<—' |oit_-.

^£h|Umx& rtffoK^tttu , vttrccifienv (t yent^m^f

|4ni£— ccfli- mjtmroir Îaj frtiKf uc--^ :, cji-i f . ..

£vvj\icvctc ftll-Q^ IHCrçaifrtCft-? c_^' p^_ d*"^
•fitiv cfr- <]ué- f'ow ^*fc?otu £ùititcv— -Arec- pfii'O

^"^t-'foircc—', ou frt-.' (2»^5^5CrMC
*"^^?c^— f <**£»> "0^

>k "***tXi£— rmAitrc'b^ f
ou frt^ QnAnvAiit- {ja£'\-

tirZiC ^*"txtf- cn^AniS— , <]tii (V ^*S?c*tu("Hrem. Ainfi

CHAPITRE IX.

Bêla manière de parler et de prononcer.

j-t cfr ^^irricift- ^*t> CHttnbta—' cefui cjui

fertrt- fc<£— ^*ï>c»»t"0^ <&} p4*rf4«t_"
?

ceux <jui

parfa-n. ^*^u rto/iee__ (Ttfr- |0Mt_' prtt?— iourcm-
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ptuS— uittWgiCïc-fP ; ÙU frop dr.tn">><—' £o-

inbii'itc coM^vnT) fci£— wvtV^ (fc rCH& fc T>if-

crur-6° imp *r£*K. ,
«'C H f*~ ^>ç£»iit_> «^^

cnt-itctci-cCi cfoui-?lii£— (fc pcfwfrtM^. *Jf ^.int.
,

dj p,irf,in£_-, pren^rt- ii^_ io'n conforma- 4M

i'ietc eu f'o^ p.irfe- , £ -rtux pcr|o»»jc<£— 4 vjtit

f' r-tj rt^rcfljc &u> p.trofc- : ni) toi) frop cfcDC «h-

HOtice- f.\^ -/-icrir a f in|efc;»v;e- , utj t o>l frop

£,tt£— ccdClV i:tk^- tittiibhc puciifc ; /fc comfff<

—

ivm ^ coit. ptirfcc que- pour: fc ^%ur. c:.-

taibi-t- f
i

1'
n. cft ri^ieufe— , ou ^*t* cii;c__ .*

fi*u*e*(oi»j ou ^ pi»*fce__ cuire- fc* ^"t* ni - .

c«m» yonnttxtt- cv>iO,it»ît;t- 119 f*>22_ ^"* * 0i '
,c

fjruftjuc- , <|ut Amioncf- uu£-^*£?urctc' ce c-.i :4c—

iCirc- KCtrottAnit—?
; cumnit- rtimi f*»^itfm*C «£>c

f/omme- c fi ccnir.iirC- <î CC- fo»j GyjCmittC , *jui
,

<]uoiiju<
—

' ci'mmiiij c<ii:J ce /icefe-, (-m cfF rsït:

çTHo:m£— u_22_ fi^uc—5 |cn|i£ft- +{, t>\j pf:ic£— pt-

royntifc- -{-^fuitc ou ^> 1111 acuicr €ernc. Geios

tjui ^-Pfcctcm.^ rfrnflcrc:r£j; p4rf»ttit_' ,^*c>om-

ticwi- ^*fc>4H<£ fc- ri"àicufe-, /t, ccti« <]iii fc

—

3 -fvnLj>

mitiMrcffctHcm , ^^oircm. , 4H±4»Jlj vju if eff ^;

cuç, ^"fc uninuctt ce t>ff,iiiD 6) *tppur.tnt juc

Ér's fytt*£ci&— <]u if6 prononcent- <ircc~ petn*—-3

,

luriout_< fu£-_ fc"0 coîi/ohkcO^ »]ui pjcfcc^cvw- t

iHivCM—, £nS— VovcffctS—

.

.j f » cfî ^*t? mit tfrdu'îc co«|cv]itcncc—

'

*>? Çciffce— l'itii— vc£— ^*S>c^4nt* pendant-?
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1A pftt-6 Ét«fetf*- jiitnc^jc—'"

: car f"c ^cric »u <~
'

JL
C P> ^tuCC— l.ir^, "^C fis- t»rrK|

2 iti.c- •"•(}' i»f .in/'.ii/v
—

' i')A6'itu7>c-
; o») Aj i-c-

C9MM4.lt^ Ca> ^^iZ-joriHiic joiiKnu, forf .m'oi)

Ô?M£ •»« .niiC-rc-O^ ^"tTc pftiinicct- hcct-ri-

?»icwfc-0 LI>H£jm£j ÇVffuc- fuuran
, f*»m\ fîicij

<~t«£— fCl-JOHIl.'O . c=9£»Cl£— UHC*- fJfOMOtlCtllL

tc>;< : :i.ci;l rt i'.j». ^rurcnf c»ue»»v ; cyj ^^Mf4»tJ

ctf— (ttenvrctn ûo Couche- tut- ftons i<—

'

ptt'inbçt- : rie
1J r» c I* pfc* iM.|ipi>*- (ni fmviiis-

£«jtdofftf4££r»j rw it. ^^ntiQ^ f''^tfi;tifi<—
5

, fuitj

^^4Mff ta^ycmme-, ^«i-ctS— 4»frc& f>4jefcm. pc-

\Ammtm. t comm*—'
f

»f& 4»4ie»M. f.w ftmcfjc—

^

plane- : £ ji fcw riu>ef je- p- joint.) «t cetfc frur-

iiurî ^*c>e f>ro>:o>ici,iiitf y\ , îfvP— ^*5î

c

i retit. /->»»-

"?>crCL* fenr: iuij , urticuteà ^*c?ifiinctcmi»n_-, ,

t_ * «v |-ro;.o»id ahon natfçgiw—^^*£roiu tht*-*

icui .ni-c- fctmtr, ^*ïïoucé- /r. 4<trca£f!e- : «^ f>4»4

(4»tj | cil , Aj j.'fononcrt»it_) ±out£— fc<5- nyvvfÇ

^^lyxn.çtctnttyx.
} a, fc<5- jyfi'«t£c<S— <jui ^*^o»rem-

OHHfix .i f ureilïc-, oïl 4j)j>ren7) rt pononcte

CNactcnrCtn- : f4J coure ?| afiaj^^ZxS- perjOHnco

<jiii p.irfcm—, f«ï frtMtf-ui- ^**ï>»t»»c5:— toute—' |<v

.pis-cic, cr>ifri£:ic- pfutf .]ue- foMt_> fc—'refit- A

tokihCi: i'.v proiouri nficvf .
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CHAPITRE X.

De la manière de bailler et de

cracher.

Qrit ii_ C"
C P fût* iu^cc^n. <jwc ^ |?.irfct^_

Jïy
iî.iiiï.lut.- , c< {>.iiffcc-_ <trc- 4 f-Tc et »t ridm

ou ^"£>
te 11 ivy cîioC. ^_j(w vvft]tit- îcu (T»^ccr|iitf-

1^ £aiffcK— eff frcf» prC-fl.tHi*-, i£ « |',mtj

£ouc<}6 ; A |i effe- confïHtic—', if cH yfu<—' .t

fro^o*P— ^*£;t it- fCirrCK—. , <]ut- ^ f,tjfïec__

croira- ntit- f o<yi j cmiurc—

.

Gcft une—^ arx>i\iCvCtt- iuipAvùsntmôfc-^

*>rt»»*-ic* cn'f,\tn£—
t

<|ii«r-
? ccf&- <ju'ifff- cpnir4c-

i<UUrf S) CVAcijAHt-} Au Çifatfc—' ^*£>c: fcur-é""*

ce hg ijui cvdc^em. jjrtK fc-''5 \cncizc6^
, fuii__

fc* (Wllirrtiffc*- /t ftlE__ fCiS- (THCH^fCS-* «Ml ^OltJ
ciicoirc—' <rci*«i^_ ^*t>c f,tîjjcii_ rc£f*j>féfc=. , à)

f.iff.iMt.', ^ f.^- Afipc-^ |uk f<^ Çir^<—J

v«jl
| rt»mijcn£j> t.**; ttiidntj ci- r£>iMi«tnt_>

^*t?4i»(?— f^' {Jouent- ce <ju'ift£— ^*c?oircm. icftu_

prtl^_ ttVKir 5 tf * ^ttifcj fc-O^ 4CC?i(iu»i£b__ *{/

£o»mt- /jttitré- A çCKÙKt- vxti<^ £rt£iful>e <jui fc^f^



Civilité

ci:

i

< i des ( ; >ud

mica- qtn& A-Ç+tàktm^X

:fft- /iii j.'fnl?— i>:tyt<—',

J-C £) cjt «fui çn*- n-i^i^m
fM*"^*

cmiHCK- ,:u\ cf-.mfco ' U|M >-?nvi<£ c<>»tm.^*t><:—

'

6if4itP <M 4ah"?>:(— <|itp^ feue— p.irfc—' ; <j«i

^Dtii-MCitt- rmtmt- ft-^"î>o"6 : c e<i mit- j->rdir<

—

^*t* (*.v> auv a\ '-tr tfHucatiovt en Q, fcdctctc*

Ccfi mj :tj.'i:L' C« croi{Ct_ Éft* {JrA-fP*

fui^_ f.v ppifri«É- # "^^x fcS- cuircf.iccc— ï>cr-

1 ÎCr<- f«—; ^^fp?, ^"t* fc& fatHcc— ytnDre—

'

avec nnticf,A{>:t:c<—
}

i^c fc6 £.if«n:cc;i_ c4j

wrtrc^atiiL'j fous prcft^lc- ^ feuftMcmcwk^
;

•i.j-.t- raiiiit -»i f<u (TK^tly, fi- £>r<iOt <jh» eli J«ihi£—
HMUt, (oit- ffjc fftfCreHfCHfcJ oufri- fc—' c?r)?i£—

/t. .-[ii'if. i. riectri- H») r»vc iirt»»i««. ptefaut- im-

percCfjfilîfc- , r<tn<P

.

i cependant-? te—5 f<ti{lcc__

$ptir£cc— v^ cûic : ji f cm m ^ foi "£->£?<—

'

cnttne-
} j«î tnAncfjoM , /n> <tani£— . i£——» G H



V>I11 V,L1^UU^<

#/jcr oràiH.tirc- v{, pofcc— fe- fr.ti- ^*î;iroii. fut:

f.v poitrine- ou fcfiom.ic-, &) (tncttAtit t.-w

^*Z>A*ï§^ f'ourcriure—' ^^c f.v Ycfi<—-
' .1

s-l endroit-
, (v i{j f<tif|Cc tonifier f.v d.iu-

cj;É- ^) j.<fi,mt_? fc cvu?>c— , pii£ 4rtciliixr t.i

yofitioy *{, f.v (^Hiiill
f°

,l<^— '*•' £rtfl]ue- ^i f.v

vcfte-. ^'y ocncvAÎ, if » "r.lwt_' fî>UK__

fc£> £t?.ii£— ^*i><tn"0^ une- fifurtft o'M <jn» fcio

(/,'IMlClc—' Cv_w CDfW».- o"ÔC—

.

Ccft u»;c- i;icicifitc "Ce* pfifO^ Qm»1tr.]H^cc ,5

^*^c 1 4CCt>utec fojrjiju oY\ jxttrfc- ou <m oi

recuit-, ^*c>e poujjci: x^tontuïxCmcntj <jui

«juc- ce— foit. Acte fc- cou^i— , ou ^"w> ccnrttc

^*t> "22- ("}mtt,c",tnL^^ ^frtttfc- > exfui i^ui y <t-

Y4HCC- fou«— jj<tjfftr : i'" - cli wiffe- «uftrr*

fmt>rCK<£— *\, le- ^^cruirc- ^^t>[«- ïmj>oifiitH& ou

^*t>e<5. irAnt)S- pdirfcutrS-
^ (*<.»£»? iuutc- rcuconfrc,

if ^-<iut_' tonfcirpCe_ cette f>ofi*ef~|c- A ectte-

ur£wtu»if <>ui toriuttu fc—' c»r,tctc-trc-^^ifii>jctt^

CHAPITRE XU.

Des Mains , des Doigts et des Ongles.

%t 4aujlj {t- ÎACtt— fct£— (tnAÏtlS— iVM-C^

fc<£_ (TttAtinU-, 4D^ntj /fc 4fCé& fc irCp <t"0^

,

*, txmtt^ fc<£— "fv'fC^ <ju<—J f'o^ <v tvucijî



Civilité

prbvrttt A ce poitif c il i ti i\>t ci- .1 f<l'c . Oi) (Ht—

^^i-iu j.HM.ii'D" , Afrtifi— fc* dooîc l'.it-rco^,

fc(£— cÇtUfCK— 4M* ij.it.ilt) DU ,1 foule .lulrc—

'

cjjofi- qui ji clt f.iiv i>rjTi»uc .1 ,a uj.i<f<
—

".

w ' • v cn^.11 «ï- ftilHtm. rt poi-lCi: f.u» ^WrtijVl

inv féff l].\tiiS~- t, fc* rti«h-c* cfjofc*—' qui

l'cui^_ ^l'.ti|c»»u : il——, 4- tint corriger en cwj»

ctlttccMi.1tufc.1i iOIJ .,
l feu»- .i|'|TCn?)rc <l^rie

—

fuu.-fjCK que CCi- '< > ce- <|tt ii'o TOftfVM..

<0>J ,-»ic-^*ï;rtt- fe- ootititr f<u' (W«tin f un ,t—
t*? 1 t

f'.infvC- que- tMAtib 09 cli uni p.te_ une- cfroilc—

«îtHiiu' : ce $ c f^*~ c f* l4y
f '5

UC~ cvtHHiwn ^*£><

—

VAip, ^t *f»i»»Ml»,iritC V
^s

ï>e f>'ici!rcilï»t»iv<r-
>

;

qu'if fvi\~ tvu'ivufu^ f interyvClt- ^u a>cue__ ci_«

j<iin*i(£- fc- ^ifuit_- ^ fa fofifiqur-'.

QAiVonliCf iu^**£>tfwjt_< > 4y foiu ou ^ j ••w-0^,

frt^ftrfoMHc-^^on: oi) |><trfc , hfCr fc$-^"w?oijjlt£—

fc-6° uufr ,iprcc$— fc-'
1
» 4ufrC"é^, te* |.iii>c- errt-

<iucc_ ou fc* remue*— a tviit^.- propo'O , jontj

re-3 « ><\\\vc&~ iticifiiitée—

\

*lr <£,..* , ]t- couper fe* o:rcff;i$
—

^*£rC"6

qu'if6° p*r*»rK*ri. (e-^arjfcc— C'o^ujcfO^:

c'eff une- impofi*ef~Je- # fc- ^tirc- jf»? fr<r-

jeuce- 4/ <}"* <
l
liC «« foit * 0»^*»»*J je- ferrie

^î>r rije,«u£, Ct (n»%_ ^/ coufeau £**"£* cnmj:

c'eff u».e- drt/ji*rilc- imp«u"?»3Hnrtf>fe- ^ fe<f
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tyit- ce—} yn'iÇlt- Ctr<—'.

!>J

CHAPITRE XIII.

Des Genoux, des Jambes et des Pieds.

%{ (-hé- £iut_j yA "o > Ç*4f**J rtHuS— , frop

«renirtett ou frop JcrriK ffO tfCHQMM -^

urfDittj \i f-aut ccxtfs.— ^c
| v iiccou'îyîe— :

rr imita An-6^5
«j~|t- fe<s.j <tni6ti£— , fes- <tffou-

tftr, fe^* croijcc__ forr<]u'orj_ ctfï ^fl»^1— ^J pré-

^t- î* |>crfouuct£— <)u4fi'fi<re«-, cc f* ^cflprt^»

fYftmirïieiric ou ^ f.u- dt-oH iCretc.

Gtu»c?j <|ut f*-; fr4»i|pii?rtfïOM tfT |i -fort*—',

o"Seiur&, ^^oirtm. (-metfre- ^*t«i£— c^J.tuf jono^

^*ï>e ipjfi?-
, ^) c^»t»i^wg joiiffla, ou ^^>u

rtmin& it- ïavck. feu j?icdt$— 4D4HJU <ju<
—

'

^ p4irrtifr<^^»7 CT>rt»|>rt<fuic—-

.

^< m or faut- f^ou cft ^"csefjoufcj', o*j_ ^*£>oit_j

4foir__ fi* |mc?h£— Cî) ^^cXfJorS- , fct£— t<tfo«-6°

lr^»lrc& /t cfoup»c"0^ uu peic f un ^*c* £ Autrî- ;

^6- jnt<£— fc^ trCfMiiCK J4M* ccjl^-, encore—

'

(nvo'iniS- £<iitvt- ît- pArc ou <^u£f<ju .tutre- cfioit-
,

tn'tiV) (rit- p<t<£— ic fojci: tantôt juif un f»£^j

t<tniùt_< iui: un Aiiint- } et- tjtit cfi une- j?l*ciip<:
—

'

^>c— ' fac^etc.



Ci> ilild Chithicnne.

^ic^cC- jt TrotftMfcJ .ir:<- *TTCCk *fÎ041 f*- p«0C

iMi l'<-- pt*nc(p< ti_ ; •iiic1\jmc*-hikC-- in,irjfy.*>n
,

i ne /'.*. poini*- on pic?» ,t- fcn<£fcn£j ff'n/ûi

| rtufee— ijut- nu D- t (jcc_ ;^*ï> «nih-co
J
pirouc Hc»n_

rr^icwfco .

denon, i1~ <iié- T.uctj fM* (^tictfrt- Kfj pii^

ectit- l'oliurÉ- .1lltIPlK^ l>c»iHO>iif> +\, ruiiidjc.

*%*' tjf COtthr*- tfitnnCtt.it et outre—^ f<v

^boHctut- ctjt-c'ficmiÉ- ,^*£* nApaen*- qui <|«<~^

ce /oît_j^**Mt j.it"?> : coi?» <jui 1 oHfïl'icm. AH points

^"*t* fe- faifïcr emportes— 4 hué- tefdc- 6niiA-

i'itc
y

pronrem. qu'if* (ne- foui <w 6»cm efeoc-b

n%\ tnAttrcS— S\j feu** f><ifjiom£—^"^crrçffrfO "\

FI>T TE LA PREMIERE PARTIE.



£

LES REGLES

DE LA, BIENSÉANCE
ET t) E LA

CIVILITÉ CHRÉTIENNE,
DIVISÉES EN DEUX PARTIES.

»v\»wwv>v\wvvv\>v\\v\v>uvrtv\\wwvw>\w\v.\vuvtw\>v^ww liy»w<»»>^v

DEUXIÈME PARTIE.

De la Bienséance clans les actions

communes et ordinaires.

CHAPITRE PREMIER.
Du Lever et du Coucher.

<^£»C0^ vC^îcS— <ju<- iju rAifojyy a, fa,

|>rCDCnic_ p rtr fi- rcfour^*t>u fofetf fur /rn)h><—

'

|<tf>fct£— £»4£em. profonde f<v Çtitft- ^oriv—

?
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twné ridi. .t ttU | .1 nie, t foti -ut- Voir.'

<ju«- Érojj ,9. .'".oie |?c« c tf»<* 4/ «** 6*€iÙt'be~*

^"t-e- ^bermir-, ~t> .uT'cnivC— | j'o,tii!i<- A i|»;f-

<jiié- CfH^irioV^ ']» '*
I
e" i:iMiri- , ^^eîtj je Jou-

ve ni r 1*11 if efï pic ycnv (e- lr.ar.it T . , i <»ii<—

^

f.v l'uniic-rt- ^"bu joue n%ém fcp.ir.iit «t Jco
J

rcnv <jtit- pour. 1* r «tr-pcfci:

oVitiotir"?» *;iii B ~A \c- |>f..»£_j *t rCMfCrfcr f or-

"brt- ct.i(fi p4> C* ,i t.*. fit ri-, ovj^ cohIiiimc ttue-

dif.HiV parfit- *{j f.u jjuriiCê- ^*b.lii& (t- fit.',

t roule- ou prcjijuc- route-^ f.w /r*!iit_> ^*^.i»fO

^*t>;£— pcct'p.iricMCS- i*uefquCToicC— crimnicff;*—'*

fi- ittuin^rt- tfj.if .]ici rcjufîi- lX- celle !j.»6i-

iu>tt- , c cfT fi- ^*ï?ci-.ti:ffejuei»i—, ^^e f.v-' i.i»iic.

jf — "^«tittj^^ïscMc- fi- -f .lire- a foi-iii~m£ uni-

foi "î* ic fc cet 9
<J?

r.tif?» THdfi
•<3t'&

^s>',

«iccMifwntcj: teS— cn*fa>."0 et*- <]u if"0 cotu-

iiic»:crt;i__, <t fi- ïoniiîï ;
/*.. forf.ju ifiS— (n on£_>

peÎMtJj^o i»i4iriniteiS— iiii j r oj;po|e> »!__,.

jma; f>re»:iicrc c^jofi- <j:it- f oi»^"t?oit 4,iir<

—

A; ÇcotHXstttL» s cc f^ ^/^^•H"Cs— f ^! coeiir__

a ^ictx- jJ.it: ut) .tett-^*^ «i îiicnir , t fi- priei:

—

intérieuremon—, *îrc<r j_i t f;tiuiifilc,

^c«ï- <iue ion cfïcreiftc , t <]uc loi) .v pr»<£—

tijji *cmpt£— f"fT»| <1Ht-' p»»»e—
.
Ce- repo*, t f

fautj forfik—/**"bti firv—^ *ircc- f<v (W0^c
f"'

<-'^

c->nre»i<t6fc-, /t (-ne- jrtw.ii'O r r:frci:— n

*t»)it_ '"^be -^ wPnrCrj'dliosK^— , OH V<i.luCi^_
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4^*fc>'.Hifre.S- ATr*iitC& |,i»it£_ ^-Mccc/lji/ff ou «k-

co>nnio7>'itc i rie O
J

ni Annonce- j'I'ut) jc»ifi6fe-

«ircnu f.u |>,trc|T<- (t. f.v fcjjcreic : fr fitj cft

^*ï?efîuft- <iu rcpci£— ^"tut corjj'O , /t fmxn <t

jh)iile- 4icfre c^ofe- : «tic Ctxipor .iricM nit- pcut_>

courante <t m Vf cf) rci icjl , ^*t?o»it_' fec5— pre-

mière — £tM«NCM'6 ^*£nt rercif i^*S?oireou^

efre- c?n| acre"O *'
Àtl rc cm ci fi'citfcm..

é^c* ijiit- fc& enfant /©»it_i tcvv& £ £,i6iffc&,

oy^^tut. fet<c—. 'fairc-rc ci ttr a <jcueux
f <mt<lnt_j

<)iiC ccl'.u' fc- petit , fcfr pricrci£— t]ui font.^ cfo

u|<i<fé-, fetir T.ii|«tnt_j 061 errer <jue- riew rnc-

^

^*ç?on.i,mi<ii(fi—^*ç?l|f>cn|cg— mijcij rc fiCtjtAi'M

*>croir rtuf^i Aint.» et -*uf|i e^ctjficf tf ,,

/cr.iit. ^, ftu^*Sc»»iier*- indécence- ^, foii-fipriit-.

<jhé- fc' CMTrtMiP— <t"5rc|j|*if)cnt. fetir* prière*- 4u

4Xd<jneuj? i*»fti& <ju on le*- jjafift'e- ; ce f"'c fï

p.tt> (c- nnvut?ctiicni-^*ZïC£- terre*- , (WrtJif- ecfiû

^^•tc epeur <}ue Wiet^ ^*t>e>»i<tu'ît ^*<>c /iwit*- ^ ct_

f.U' dr+lH^c- i"?)c"e- <jiid- (Tivu'O ^"ïsCron-O^ fuifO^

iroie— *{, fv 11. t"4-iuit- (tn<iieytc , cft f.v rètffc-

»«b<(Hf»4^fc-^^ni (mAinticjvi »
^**5C" f»v fiffurc

—

5

/£. «ké- t
1

Attention] c^it^réficv^ <]ni prj<— ?
.

G cfr m»j tffaMlttffr- 4611-0^ "îHî -faire- couchec__

^""trdS-pcrjowMCî?— ^j^*^i{nrerent_; fcxe^*t?«î»«-o^

unt- (mCmt- c^rtf»»£rc- • ct_ ji f,c MceC||iiC jyv—-,

©fifwjc-, if Miffliit.' tAitt- cm fort-'- <jtic l'c^fif^"*
5

ioimv {cpAecZ-, a, <\\\t- £<v> fumeur (ntr- fôu/Tre-
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ri cvi Sfj ct~ (Wti.tnqc : uttt- Ûtttîbt ïii>i'i(\i nçc-^

ycuw iitift- c*<nifcu__ ccu n|.iijc.

<L_o»u»»it- iGcurt"^^m mittica ^"^oii. ftm-

iour<£— rcqlcK— ccflV-^*w u ferce— , 1
i' -—. i ,iut

(JrttifMcflCMiCHV. {V (tttciirt- Au fifcj rtt« pfu'O^

1 .iri^'ï: eux £:u»rci£— .ipi-Ctï- ft- jouter, /L^*w>i|-

iriCuct— |i | .ttfc t»ie«M. fo»i ftmp&j <]it oii (Tie foie.)

p.f6° f'fui£— ^**t:£- fcyt £ci<rcS- .1» fit_> : effe^""
5

j it fn| i je u £_> Au rcpo'O^ ^*ÏMi corpiî— , <l (W«in6

<]n il -jii ,ul tic cxccl firej>»eHv f-.tlwjuc.

(Q'TI ^^OÏC rtCOllfUlDCC— fc<£— Cllf<1H* <1 (TIC

fc QUC^Ct. J4ttl»tivf— plH-O^ f,tfllCC—fcWll£—
J>»»-

rc»>i£— A fcri<rO?- £Wt4li*C6-j fifo .f») o»it_> : celle—

'

fofilcrje- cfï ^"^t^croit— , f«—* reffect <ju'ifo

^x;oic>e»»u 4i<x AuixuvS. ^ fcn(ri£— jourO , ci_ a

cc«k <jui frCHiiem. feue— ffac<—" , ^ f4ur»»it_j

je—' (W<t«îrcfîci: frop frcquciiimc wt_<.

G cTi imc oinU^i o'Vi irCiS--ci-ii»ii>:cff6- *{,
|<~~^

crucjjcc— |4»i-0^ -rtcoic». rtàoiri- ^/i^ 4- >
jan'0

f'utMHE— remercie i^<—' Ici- ^*t?0Hi£— , lAn-6

i cire-^*^i||7o{c Au jowwcif p<**r iMJ_ xrcftmc—

C£4ct fut— foi->wCrwr—

.

CHAPITRE IL

Dolamanicre de s'habiller et de se déshabiller.
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onnni-6°, fui t*V ffanit- <\nt- 4»t_> QUiiixe—
"*Jy

fui f.v Ç\kc~; *^ j.» (-mi^iic ; i f ... |cnhtLj

^uflilôo queffe- <rtrtit_> f.v (Tirccnilt ^"^'irn

Çtttmtntj i ^««o f"»
jfîj

procimv
, peu**

fui rrtppcfce— f»w f.tiiirttt- ^t>t- f'cl .t t_> *>ontj

if ci«t»t_j ^txrcfjii. <^*^t- £^>d<pitt<c_ -^«v <i

f>c<iuç (t. fc* ^éy fCrciit_>. Gciî. 5, V. 21.

j(pcvii icr*£— ^ MV21 CT '"lfr"> (W»«* |o>»imic«S- <il*

*i'rinfo^ ,tux (-mc>iict£— £cfo«n"6^ : Q™(s- £.t£tics-,

/t <]ut- nrvuiS- sttt- routfiifion'0 j><t$— li £V>uu"6

riion^ innocent— : ffr»vuv£
—

^*fc>6r>0H"C ^*t?o;/<r

courriic 4fCc- c?c<tctifM'?c ce <]ui f>«it_) yrtirc-^

m4tf*£- fU^» Z; "* 6" OU fx-> otrpt|iojw .

*Gl1 mt- coii. cxm^-iei: <» f»e*r|OHHé- f<—

*

ioi'M ^"""cse
|

j?rtf>ifjfcc_. Gcug <jui, i>»ïn«- fV*

«iju ftcniCM-6^ 4uÇi}ucf<£~ if* /V ruf-fijotu cux-

(Wtwce'', Jt- jere>em- §j ixj ("Î^^L "^ "22- ^ u"

tri- } ^**5Cccftn\. WY) |ot_? orq-ucif » ou une- Ç\u~

initiante- çnvttci le-, ©c-* <jut- fcfv"* cnf^n-Çr*

f>ci«cc«v |t- ïci?fiK__ Aifcttictru-y fy feurS- fira-O^

0<V> i^oifcj fci£— -ACCDUfM»«Ce_. a fNjrtfuffce..

tug-wCnte^^ : îaj (ytmtiibic--5 ou fa^ frop

rfran^É- f<i\£tcRe- cft ft- f-'^ r yvcttKte- «jui



Civilité

f.v (^ Al
f
v V > f<~

Ç&to'uL- "te ffitHUÊtntttk ,]•»;

p4r<lli <V pl'ifO <o>m»iio?>£-
, p*uri ii rtn'if (ne—

*

joit_j jJ.tCC— îffrtHO'te lie- • in ,ii<t en l.-r>i t_ cf ifte__

.ir<jfi<f:iic«- , /t (Tié- j.tM/.lio^ forfiu__ c'i)

(M .f.'i^c, «-. o^uiii-0 ijii o») ^t- leM. |nr|jriC5- p,ti^_

qitcfquefc «tf^.tifCOP— prîfiAHU-S^. vZTit(cf<jii<—

'

tfr««fe£- <)»*- fui rit- c/re- CflJ c<ïrtfc.-Mu__ cT^—

'

1 etc , i f i.i» C fî iucifif v^ JMIMI fr :

—
' CCt'dHtj

i^ui <]:i£- et- |o«l fcv£— jaiwficG^ (-niict^— , f,v

poifrint-, fctTonirtc- A îtr cgf ^^ccpurcrt<£.

<0^vi (Tit- ferait-» pas- o6fi<j6-^*<>t prejerirt-

^*£*iP— r:jjfct5— fuc_f»v rw.tnici-t-^
fc

î>r
>s
t:onnCK

c'iaievu—
,
pf«t£— aiHtih^-C^ , f>fui£— AUv^ffciP—

A pftifr fy3tinc±t<$— î H' .. » Joufift- que- tout eff

j>cr»»ii<£—
I

tti£ cei_ rtrficfc- : eep€H&An£_) ixj r<ti-

icjw ^*ïmc*c- <t çfi.teu'M que- tout_;^*î">oft. cire-

•f ,i i t_> ^*c> <r h "O f oiv^-e- , <\\ic-^ ttv fidcxiit efir

inbifycuf\\£Çt-<2 suis- feo cniP— ou :<
*

eïT ft

ïijc^s'c^ Çiafcc- fe* rc^fe-é"-
5

.

G>22_ ^*fe*îtj uC+AitiCK— cottimc— <te»"0^

ÏAtlS— c'bucnti*w_ , ceug qui
J
jj<t£iffc+n. ou f<—J

^^rfijÀfiiffem. «^ ftèitnee- ^^>e- ^utfiju'uji ,

forfqu îftP— pcupem. "filtre- 4ulrci»iOji-_,. Oti.

|cm- affe.r.comgi- 'tt t'^innOxic ferait^ €tc(l Ce-*

p.ie_~ m;e- tfiffji cfrrtHJê- ficswçc—',
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CHAPITRE m.

Des Habils et des autres Ajustemens.

ou irop f.irqi- , ^"t>cnt_) i\j COrtfetM t, f„~ *

DrttCMfCHty— (21^" conr«iw»»Mem. point_> <» iwcfi ,

«i f<w cpuTtiricvi , c cfr C'ctuiCK o anS-— fc—

'

t-i^icïtfé- : fcv£— |?»troi-0^ ^*t>oit?ttn—, Ycif£cc__

rtrec- fwi^L |
u,:— l

<

$«t^ifft«itii£_» ^*tV fciir£

—

p.iriirÉ-' exee*- coiifrvtirt- a f.v mjuîciTit- c6rt-

ficmit- , excCvS— <jni Crti**itt£- ^*t?.itii£-~ *^t>:&

ï>cpcn|c«S- ruiHCMA-O^, cxcciP— tn4\y\ <| ni g fat-

cufijt- pre jijiic irujoiir'O ctftii <jui | r fiD£<—

.

clT mm rtufrÉ- ^*t>r^utj>
, Jourtm. Accêmf Afint-

^^x ocfui ^*fc>fi- f»tu< (Tn<»fpifopt?ct<r • :f - - cfr

r4>6 <y.i£- f*-^*t?r|or"ài-^- exteriem? m£- jott- uhc-

|uilÉ-^"c?»i^*£>cf otvtet- <jui rtdnt-*iï %\h<S- i<imc î

oj2i ^^wit_j ^^oti— le- prccnuitomier oufre—

^

cfi ÎHCMctffrfâfe- : ç'cf? MM*- prftMtHh ^ /ofitf-^,



J\
|

Civilité

PM t''c f-Tct_ ^^'irn riaient- oikichkIh-, : f

rtnrV eu l'.iri^— ou [(M Vit. cji l.v rC<ff<-

<mc~ 1 B >f ^^oit_j îKtrirf- ^t?.un£— i"«- d?oi?*

y
4
'

pie- 'f.tnL' prti£— cc^cn"^,1Mt_>^*t^p»lHc»•

rAifvituAf l'et— : if ii *»iiit_j fuirre ccffc»-wi

/r rcjctcc— «ffc^-fa , cciicc_ ftn-ioii£_- i'.v-'

yofit- %\j ceux <jiii fci£— iurciilem- <» pfcîiMU .

,jji f . <—' Yrrii<*{Jf<- piirK ti c» gomict

^*fc*c£— £>ornc<5- <iiix (2»t)'ÎV: 'O
J

, /t ^ m r co»»i-

wciiirc- <iiia(jM c*cc*, ccHlifii- a ikiott" fc(£

—

f<u; rCtffi- inc'voÎASîe- cc5 CNjrcficuCs- î il

|.iitt_' cour £<l»init— ^^t*^ 6aCii<S- fout^ ce—

<^ui Awncnct- uy* ft«x*- oufre , ou mit- v<t-

<- (TMCfrifafifc.^ii i Connut <)i» met- |A rtfo ire

f.?rur:i?- , |drifit_> A) cvor<i»it_> jè-^*trifrin-

<picc : cnt_ hjm (weriie- cfr £icvi r»;c^ioci-e-,

f'c«:_ jt ecfr pierre rie "0^ G'cfi fe- propre-^

/onrct<£— ^*«>: f<v XAnité : <tul|t f'-^vfuiv*—-5

^*ï>:6- (\\rtfioMC- |cic»;-i-if 4rtc ^i?fc«- cohItc—'

cci?— £iWMifimiic ,6^|v.i£fcfle ,

<if
3>

-, if icyforlc
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HcitrCii*- , A rrj(<tir'2>eic_f<i^c0.tftc te cvntmc-*

uvj ct-»ic»tiCMt_) |>fuv£— jjrfdcu» <]i«c for , f&*

fCri'c-6^ (t- f.v joifi^hiorii:^ i>r* <i iuftcmCM-O^;

i\ > Y«<t_' <)i(t- fct(ii_ extrricKt— <tnHonc«—

-

?

i'.v-' jjictc , t <]iit- fetf. £omhc* ©CUcrctS— foi<m_9

fciiE^ fl'it^° £riff,t»:ti- firree-. CT2.it- fî-fP

4-cmmcb^ , ^*^it_> f'S£K<pûir£- , <rt<tnt_> Ç'cfitco^

cp»iif»i«- f £oniic*ef <r f6-^*Ï5e»»irtti"?tt- , fi- p<trewi-

•^ fiidcuc (t $j f*%cfcÇl&- y n*»*) Aoct- ^"tx-6^

ctjCt'CTiÇ) T*?ifc(£— , (-Ht "?C*- OfMC»lC:H<5.^*o> OU, -»li

^"c^£ pevfctf-j Jii^*ï>ft£— ^rt^il-O^ fo»»»|?*M«(x -

fW4t<?— <trec-^*^£- £omii& ottinrCO , i?«tini<

—

tl" c?»fiem. <î ctt jcrntttcb <jiii "roritji

fro^c^T^ *1 f>»^. ( i Ep. à Timothee

,

c. 2 , v. g et 10.)

G-V) ^*t>oit_> crifer f.v £i<fdm!**- ^>4«'0^

f.v (tHAnicrt- ^ l Jj.tfiiffcr ; nit- |?oini_> fjorfet:

U»j /;rt£it_; proprÉ- AtfCer ^"tJll fin^t- fn{t-, ou

^u fituf»^-' j>repi'6- Avec ï^ei£_ /jn^itS- ufc"0^

ou trtcjjet£— . G^rtH^cc— jeHrtHf c<-' fi»j|-<—',

fogfqit'o'M ffc-pcut, cft 4u|jt efienfief A f.v

/»
»é- c^dfC4ti ^^oit_i cire- mijontit- -a f.v

ftvoic , Âinit aut- itrvcYit-^^xS- £«i£iffemc»i<--':

if 4-<ttit_3^*^o»Jc- fn fiupri- *tu |j'-
<Jvï?

çt~ f *»»'£-'.

^(^tv (W-rtmcrt- ^ fi- (Twd:h'*~ fti£__ f«v tct<-



bivilitc

ou r»»i,

I
'

que- i M| ftmkj piis-. 9m •mettre- : rlcy
Ci'

c
f*

fi ti^ioiff- qui- S^ fe- fejcfc— fut-, ivmlic- ,

nie- en <").ui* , on tria £** fur ff
">

il". - 'f.uitj f<
—

' pf.iccr^*t" ri !t_-

fitK__ f.v lcic , f.v fcinlc au rwilic-ii/^: u front.

^j(.. - |.uil- , <^; |.il'n.uit_- , ôfet__ fe- dj.i-

fC.m, nu» - i:i_- <ju if cfi |?o||it>f<-,^*t>e f.t f»W4l<H

^trreite-, fe- ^*£>rfccii">>re- ver- ft* cv,c
}

^^c>4i».c- criihe- f.v eu if le-, plftéc ecf>CM&4M£j

f.v Incite : ci_ fi f cij i^oii- rc fîce— ^*trciru-

Vct- _• , fe- pf.iccr tuisiour* yous- fe- BrmS— <t<iu-

clje- : vie*) £»** cnr.icrcrifc ^'^"J <".' J-. :iinie-

l.u /ivt ,i nitre- *\, f.ifucc^.

,—-£orf"vm'cf *nt_- «i/jiS- , p^ cil oCfijJc^*^*--'

fc- itiiir. crc3ui'Cit_-, i
r

ii £ie- *.iut y>\-6'

^cirre- Ct)&+fCAU fous- fe- £rrt-6^, ^m**^- lt—^

l'cfcc fur îr'9 dCtUtun eu >.i>:5- UtcfoM cif^roitj

^""t^Onic <r ccîl_- uj.i^<—

\

*?f r?ii- t.iuL.- l'^tD ^tiCii^rC Éll£- i e»j
j

touiL.- frc^c^*t^- i.\~ fCr:C»lll«~ , |WM£__ ûrce

j'en ç(f4pÇ*uéi) Ùu |/iftiant_', rfM4Î& fe- -f.iirc <i

cinti eu fi"c j.*i"j^; ^ i a£(t- on 6) ficnc^*o>e—

'

Ç^; |"it
<—

',
•*'

j-.V:tt_- cire—' ±ouiour<—' crou-

Çcr£_-. O'i t- |Î(WMP*H. indiquer trurtS fc-* «h—

ii-c-3 eutevnnAnctM l'nrhcxifitrco "* ^"t^.înc- fc|-

«idfe^ c -,) ^^•i*. f<
—

' ^*trcr?urrii^, ;VHaiV^

A (icncraï, on^^oit_- fe- yaWc fcrj^n on ren-

CVMlrfr- MçftfM M*] -]»'-C: I C»l <C««rtît_' ; f.v ffici
'
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intimé" Emilie QU-^^tC^tuft- yMs- ïr-eux Amï-6^

Cï cc^*tcrriu— , fori^ii if* ic- ii-jurtm. 6)

çhCCic-. CcH u\j_ ri'bicufe- ^ Ce-^*£>ccvurriv a

cf),\]ut- <]uifrioH ,i i'.t .jucfftf- o»j rcpou~b ou (jur-5

r«MM ^.lit , «1 cfj vt<Jite c{jpie- «JtiC foy^*fc»OHHi- DM

<jii..- f o il rrçcio; if furjit Sy | t»icfi»icc— 5

iT- .îiffeiivfr, |ii »vy_ reçoit <juef.]ue c^oje-^^. mm

f>oin»tfr- ref peciut'fe-, oy cfY et wjc' ^"ï; ce? ituer

t

^*c^f<tiit_- fui *Mndî& <]ii if pMttfc ', Ct | if pCtf»

#mci_ <ju pt-1 le- cc*ut>re-, o») reçoit c<— <j'i if <

sentit- ,leer»»t- (TMc^iocre- iHcfin<tfiol>2_ . ^W
qcnCK>\{ , o»;^*t?oit_? 4ccoutu,mtu fv-''1 cii-f-.iwo^ <*

ji" ttHti: ^*t?CCPUPCft&^*t?.TUt fetf- 4pp<trte»Me»l*-.

^j<V Of|<ju o»; je- fer tj^*tx* tfAui-^y if ^rtiitj

fe'' o*ck__ <jit»iti'd o^2_ c»rtre- n ? d.jffi je-, /t P*f~^

fc* remettre. <|ue «ju4»»> 0»J «^J jort_'. <0>) Q*f~^

^*£>eit_< i\*w4i-0^ jouj-frie <jue- fc«£— eiipn^ ^

(mAngtttx. 4t'ec-^*c>et£— rfitsil-^, * if eft fnvy

^*«>: fe* Accoutume* ^ tienne-^îe«re- <t qi circ-^

çmS— cfcf«i»ev£—^*cï'uije- (vnvffe-^^ cfi en t c fie-
;

i f " (T» 1/^—i <v>
.
<jue- ^^esco^ ejfrifO^ vo-

f.WfCO qui jMiijTem. jV-3
4a\tCC- Ut) jetc $, t>4-

"bine»:— jfy comyA&mc- Avec- ^*"t*£— tfrtnt'O^

j5î) fc<5- jtt4Mt_> ou -^J TiMpjJrtHt tjttcftjii'ii'Vi .

G efr une- (Tjrrfi'ittCMCt- imp<tr?)omi<t£fe-^*<?e'-*^

portCK— Ccft f><ti£— |>ercc-6 oit^cv^irco . ,

"^t* fc<P f*i jlen_ ±vm€cv fue— fe£— tnfon^P,

/£> •rtcoiK 4u?J pic'diP— Ccv£— fcufieifO " ^^f-



"J2-

CHAPITRE IV.

De la Nourriture

f3»eic (lit- c-c|cti?i pA"0^ fe- rtt'uL; i)u<-

<ifimc»n£- <]u 'cftV çry\i<£— c^pre
-,
(Wrti^ £**<

ftÊfcfigio'M g f'*>-- g4
*f*°t^ Çac*?** i i i i^' y»ne

gwnn _j
«ut- , foi t_- <jhé- mvu.t£— furicn-O^ lètt-

ont- /tuiuP— (man(fion4y^4 (rron&— Cçpon'c

trKJoutrvP— ttti>rt- -a itv qîv'vct- $^ ŒtCli. : f.^

^'hi^ ACkiotJ c
,

Hl
> f*«— cffc-mct«c—', cO

rfittût_- uv) ^ jluicfi|jer,i«n.<ju uni- perrccticg
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<0»)^*^tf»tJ ctfAtctticnt-i fiuttrbirt- 1xiit<—}

Étftper|44*041 •}"» »• Atuttii poMK_ o£j<m_ <ju^-

i'.c *.UÙ-; fr fi f otj fi- fro'io.«it_> o^fi^c^^'ç^

p.trfcr, i f i—i 4auLj Ci- -fiiirt- ja>i"6^ «iPfcc-

f.iftcvi , (2**- point.? r.ipp£fce__ <u»Cc- <roi»ipt'»i : -

fàHCt" (tt- VCp.lt> ,tM£,JUCf»P— 05
f

C h'MUVC,

Cticvrt- r*ttO*H& 4<\ire- çAVt\ >it-^^x\i- iticitAhotf: *

,_ C .v tempcr4nc£- CJ»^*" <j"*~ f cil (2" ,,H
<T'
r^

à^fcv* fjeï<rCi£— vcgtct&^y Alitante <jh*- ccf»v

fV pcitL<. <yWC» Cnf<»nV, 4 <jmi f»v f"5<-c /)»*tf

o£ri<t<-^*'î*^*^ » , »» 6 2_- * £oir^ £. *» mt^Hrtoc
"%

*tr<tn<S-^'"c> ****** tintfb^ que- ccu» (Tr^rdui^f5

pouc— ftf
1

* rcp4<£— , ^V*- |o»t_> p4&^*ï>t*- ckcih-

pfetP— pciir c«<£ <)Ml 0** ff«<*- ^^ <l5*~ •* pfu-^""
5

^ ^toitcé- *, /fc f o»j ire<J4rfcc»f4ti. avCc- rAifon cstnmt-

ut) cTCMVnt4fl'b in|4fz4£f6- CCflli <Jlli (W4*<f£î?4it_J

rt foulé- fiatvt- , (T cojMiist- m-m irro»n<- «fuient

£oîr4ir_' l^nt) mcccljiic fivx<s-^*ï?u rcp4'0^

^rf^ cfr farficiS- qut- i cW "fountt- pour *r*ois

fdu vifé- |4tifYactior| ^*c» £oîi?i^ A ^*£><r—

'

(nii«l»iffcc 4cec- CKcC<£— ou {cni\iA(itc^*Z> airt^

^^Zxi-^^<ituHtV'S~pAi!iicnficir ,

}lntt-Hctit^pAS—
rmvi«& c?ntrA\KC& A i'.v ttmpcrAnct- c^rcfictoïc—'

<ju « &i^ fofvictc ${, £ fommt- €\cv) nie.

&A.n& fit?^ T^cpCii/cff. or"bin<ïi*eC. , if /r»*-

J4ut^ (YnAnqtc t]u 4£>Cc- 6cAucoup^*°£x (Vtw~bc-

rrttiojy : ft-^"c?iMCu__ £. £<?- joupec^ fii: £jh fern*^ }



I .ivilih''

t ( i. Ji ( 'i.-^2i_^*
,

tr<i^- |oictii ru cprp'O^.

._« otf.ju h >i rir4llffCC on mi) «inii ,ii-i-ir«
—

^

. nfi ^ lc«ï- rcprt* , if Ci C
l

ffui£— i> n|.ifj<-

<Sf lui r£frit_ n £>OÎ*£- , <t (VHOtMQ
">

<]Uf- f en

»e- < <trercoio<~ <)u if cfi t.ihqiif : r») ce cn<ï-

,

. _ j ,i n>r.<it^- fuCt>tn'\K— |C*t ficfoiwo",

i ni.ii.ffci: : ce fct*<iit_; u»i<- incirifiic^*ï>;

j.e- f.uC- £otr£- <tu (Woïm'O uw coup <»rcr fui -

rniAÎ&— ce fci'<tit_< une- initntyck'Auct- imp<%\—
^OMW4£f«-(&e f exaice a £oiire-, j'oiir Je- |^ii|-

f.i<rt- fou<£— ce ^rélejcie-. ^^ctg— etifuO '

<nt- tpntJ lAtHAid- *Z»AM& ce cn£- , i(S-— ycurern.,

en e|^f4iit_- ccC f <i"£i?<i»cfjiflcMicn<?- , rcfuicr,

»& imycfittiitr , c^ £ prCtfott- j?<tr±v—7.

,—wî»c^^ TefTiuiP— <|iti fe-^*^ouiiem. enirr-

^

»4rCnS eu 4«.ufrc<£— <imi'6 , ^^>oircnu tciioufO

eue cï* écofe(£— *^ fofivictc , rtrHj^ que- fe-O^

cntrtH^'' <jué- îourenv on ^ ^ conduit.-
, (-w«.

—

v»oineiM- «uicn uct£— fccou'O v{, i>c{><utcf-- -

flcui-(n4»'?i' |e-.
< ,
! a joi<~ <]u» <*ccou;.p<»<pie- fe6

"^

rti'jiT— t^ UHMtîc ou vL, t)xeuic<t«ce-, pour cire—

c-»'.<oi.-r,i<~ <\ t ctffeîti 4, f ^.^rtii^ife-, hc-^^piiu.

chr (»ii cxcef|8re- (T»i coufT<sinte- } fcf> ~* cÇ)A>\ —

ioir-" o£|<;Cue*-, fe*5 (>w^i|-<»»ce<^— > feo
"^ r<Mi-

tcr'CV , ici- fropOiJ1— <jui excitent-; -a jortin—
- iorucS— ^^c ta Ïv6 vicie, foui <t«i<iut_:



Chrétienne. 5i

*t(lcitf£fcco -fcvtucci!- p4K utj (Woh-j- Rtmi

, J < ii Cg- Cllf-AH&j iï cc£ l<iofc«S-cr>niiMC: n f:>ntCt£—

fciP— «tuirco , ^^cirtm. it~ COfflJMMriCC <ioc<-

^"cSCccmcé- ^ ptroprcic, /t. (-wî- ^«î&^^ci i^;ick

ce- i]itj n+ttt- ttUK qouU, (-ni- points fuiicjci:

fc
1

* fC.il-o^, encore (m»»h* ce <jui c ff ^*ï>e?> ,1 h c-

,

t-cnKin^ct: ^ofî»iC(»t_> ^ cohLj ifo ont.-

f>c|oMi : cnf-j'M o£|eiroca c».tctc»»icnr_j c<- <]«i

cl+ oit cfltm fct£— c£<*jnire<£— jiiirnu'O^.

CHAPITRE V.

De ce que l'on doit observer avant
le Repas.

cXf ecpfc$ê- que- J<fu&-C£ri^î f*itu>

"^^txui^T"
5
f<^» çCir<rmou!C& c^ict:icnirct&— , au*Ana

"""'Srfijticffc* iffr pfac.iicm. i> tAe&tHCtitsrtScfr*

U» tancr 4P<tnt <ju«-*àî |V (wct^ 4 trtf tt~ :

^*t<t»6 c «li une r^jp-—' f*£jcrii£- jmk— f<v



Civilitr

>» , ferjipi ii€^ fie- ÎÂCtm. (r* CVM<tini£—
f a

î <t
t'

« 1 C- . .]itcl k]Mcfoii£— ii'C--A»it_)'
V
^ti {ïrnit <ij-c<-

. .luhc-, fcvC— c {lurent- .t^^cTtC^— fiiiejcD^iiti »if-

f î-o^rc*- : c c fr •»••* irc*ç--itiAuoa\ je- A^téiiK^ir-3
,

^^p»«t_- cV^^*î~rit_< feo corriffce

w«^»pr|v)(«'o>j cft fret a ft- çncttve- à f»if>fe-,

'
..... i r»i<- f<iH*v—r f>4i£— fit- porfte— Çcr /TJ

1 cw">t-oit_' fi- f.-fu'O <T»if»/o7)î-
y

(Tii r^oijii^. /ci—

*u<e~ f/' pe£fMt£*C6 pfrtCCO Joitm. j."ri|C<Ç— jj.ic

feo^ pci-joKHCtî— <]ut (TMf ril(t»ïu v*^ fc* wcmfftu—i

o-v) apfcff- prcitiiciftc- pf.ioco^ ceffes- que- i>—

'

(W «tifrê-^*
1^ f.v (Wdilotj^^e'jirfMÉ- p4rhcuficrc-

v.ii-icut.'
f
cfe^ f<u^ -forme- ^""^ac-iP— IrtfifcO^,

A jefoy feis- l^ijrii-O^ M- fciS— ficu*. ^j/) 1? jciinO

ffu£- »KCCMW«0?>î- , 4 (TWOlHiS- <]l*0»J ^r*.<- f ofjfiçje—

^

^*£- cm petifort- uw_ «tuiïtj^o «liffatr* ii .

^^"t?oit_< je- ff\»cCfc_- fe-<>:rHicr-_.

0>1 rn«- r,inr4»t-^>onnce_^*fc>ct?— rfe^-co^

froi> fiMccrccç- 4 c««< qui ont_> cPM|C*pf f^^ fou<t-

t>fe- crutuitie-^~*>r ^t-icr, <u-<t»itj> fe- rcp<ro , t'e-

aXa'5««iï- ^ 6cmt__ fc-6° £i<l«îti£— , (C^j*—'

f
}
cTj renierai C;e_. ^ei(i-o^_ iAttiAiS— rufifiec—

qu'if cf£ f'^uteu* ^ fout_> £icj^ , /t- que- ^omV5



Chrétienne.

nie- tCHOHlf— f.t* (WOIH* <,*{, i 'V (l**
4 ij>V tiicu^.u-

fiit-.le- L\j con/cyprtltooj <]»«- fcwiftenc*-. <K.:i-

jOurfcjÇui, par £e- pfuiP— cir.tHjfe- «^ev^— <i6»i*?'',

vj u 4^l*c| |t- pfu>.G— 4 M^ien- 4ticmi£- priCi-<—

'

Çççaft- ui (WCini- çtntnlafc- 4t>4nt_; 1> te -

inii£— : une- pcrjotiwe- vraiment-) chrétienne-

-

(n'c/ty cfî p4'0^ (THoi»»*- ©fifujcV ^ f?L'icr ^J»::i

^""£>r £
: £»iit: i*v (-nourriture- <jtii- t o^ V.i-

veCribict~.
J^- (V^ T4ut_> poiMt_>ujet: ^*^>\tr-ic«-

*4tion ; (W4iiP— ^"f !'("/" X***&i&fA<& roujit—

^*fc> u») f"i<pir- §y croÎN ow'î» uhp- cf'ceuîriofj {cctCic

"*tx fVmii- îcr^ f'
CcR."*CHr SL t*ul_; t"

;

:

Ai;iC\ j
|oit_» 4e><1m£_î <jue- Te j\t|jcoir_^ ,

4pr«.<£— <)!tt- f'ofj cfi 4/)»* > t
r i. £tttfc^ 'f.-.ir-w

une- csurtt pric-rfr-, ^£j' t1t' ciitttA mucii» f<
—

'

f4«<f <iff^ ^^u coeur <jui- ocfui^
k
'ï>:«5- lwPrCÔ

;

ce jcr4it_;^"t>DMc- nui- erreur S^ croire- <ju.- f<r-

-

l^nedicite ^n'ej"* p** £>c^ ^tstu, parce-
^ u \t

<-»< *" p4"6 etc prononce ^*c* vioe- Yoi* a,

p^ruiie- juife ^ parofe* : fcfltntitf » £ £<—

•

3

^*î>ff?oic-^ confi(YcMt_5 <t ^Mt- i 4 niai* f?omGttrc~3

,

jouv?— <juef<]ue- prétexte <jue ce foit. Qc* <jhc—3

^0^2 A'' pri& fe- ficeft- j i{<t4Ut-> Ç^flen,* .->
u

je- tenir +{, (W4nt~re <]ue f'ow (Tie- |oit_'rni /ttom-

^(ifammoH. renrerfc |~uil_ fc-'
>*,

t>Oi£—^^c* f<v

w *Jj
<t 'l 6~> (*' cour£c , encore- ,imii>i& 4ceoudc |itK__

f.a tn£iV : ^ (ni- x?oii_; v 4ppurec__ q*e f<
—

'

poijneu •, encoee- jer4it-cc uni- hidoKltÇ^bc p4-



( VllltU

rxiiii- j«t'icc_ fe- juu^if-— «. h

•ii j-tii. jf-f Arr'ire— ftUfCfn. •]<!

j>o|c»it_« <ii|riiict>t- fc>S- picTtà ^ OAt fcerr*-; fi or)

*it— j«c::t_' feue*, f'rwcxircc— :nj f>n .1 i-cf^c-pic^
,

i>n f>Mvin*- i f .. . MH't) fr"5 Cmp >:'.:/>•: e_ "^t-f-*

rc-Miiicu— fctS— i.ti»i6c ,6^^ -r pur r:*t~?)vt- is.Hu—.

i jiw.iiTP 11 ^m>in<£— i»!CV»iu»io7>c , o»j i^cit_- l'cv

<^£..V |crricii<r-^ <]ni c fi pofir*- fuit_ f'rtf-

Tici** ctiint 7^efiincV <i prcfcrtrCr fc^» ^.ifuitP—

«^c"0^*4cijCvS— ourtnircit rnii»f|M-i-|:i-ctci9— infc-

|;.iraf>fci£— cvf î-cpfO , it—— "faut_- tcffonciiL

fcttn?»ft- fui- foi <jti cl'Hi- cruerf- fe-^^ïrantj

^*Î5v csi-fO hi{.]uci£— |uk__ feo^ menons , an

<sff<»M£_" ,iu-"5c/1ohc- iMl <?f 1

}
t rm/»j f.l

f><1|-

^_j i <v cuiffet , fcu> -j-ourcfjcitÉ- rt- fc couttrtu

t?viiL'Oiv fcmiour^ ctxt- j;fVtcci£— -a iju ^cîroif <—'.

CHAPITRE VI.

De ce que Ton doit observer pendant
le Repas.



Chrétienne.

: c |Mft» f*" remue (Menu.- .Te ' "M >i I
^

- c

tu xy.zWyC Axitit-
| icf »ic- <]»C- *x foit_'.

cijojcoî— fi<|M»te6^ t IV jjurcljcitc- peut-

Vi.inC^t^— ^ cou! ifî.incc—

\

,
_» i PK-f JUf~ IHHt- OH ISuirtr CJT i<lfc , C M

pei<t_- i'c^- ^2»:tlt>riK <it?Cr f<vjc*-p:cl t^-, | if »

(*»'-(* p.u- f? o ï 1 1 t>l*e- *^ ie- |>L-oc.«i'tK— u,\ (I li

ferrie*- ; if » foiiL' cri**KL_^*t>r fc-'» *)!"•

<ircr I'a^ ,-»i.ij?pe- : ccjT une- iMafpropi-ctc

i>»ir<Sntii<tf>f<—

»

Clii.11^ f\t$ici*e- cfr f'iff, if.. ...» -f

en^*ï>:i»f<tn'?ec__ mm** mifrt- : ce |cr»itt» m«<—

<f*vi\iCYCtc Kct>eîta.ntt^**Zx f«t meitivci? Arec

le*} ^*ï?0!jjtt£— , 4»Cr £a~> cuiffcK— , f.\^> -A.".*: -

cûcttt—' A fc- contenu.

Ccfï une rffofjicire tMrt'^ccrtrtHC-'- ^ te

i'.v 'fouj-e^ctte—', f.v citiffet eu_» fe couteau.

clerc* >»<im-o^ t(v çmait)
, ^ rfefTicM&a—. *e»eç.

^*c*r portée uv) mtot-cciu *{, p Ait) <i i&j €ouc:]c~-
'

<trec-fc- contenu, **{, fV ferrie— tt>ut-a-f4-'foiGi—

^*t>:
|

tv cm iffce— A "5c (tu -fauve^ette
, ^ fc^f"

5

terne
—
^"^c f<v^ (Wviir) <t4iic(jî-,^*Ï5c fc6^ cf~-

jurée <irtc- f*v f.tna-ue- ,^**tx- feo enfonce te

^"^<*mÇ— f<v fonçât- *, cepeu^rtrt, ji foij coup*—

^

m 41 (-morceau ^ Ç'iAtib'r-
} if, f.utt^.' ^for-O^

ienie— Î<kj *£ciiz<1jettc- ~ïc f.u' d.iue^jt- /b fe- cou -

<t4ii c< f.v^^roitc—?
.



Civilité

«.lit.- ce«v_ i) -W .llf<[C »1llt_- l.v fïiife-, o»)

cr»iffic__ itfl'cM.c»>i_ f.v foncée- <]it on «lit.epr <ji feint

<i i-c|j iict_. cic^ CM-^.iHtC— refufem. <jucf.]icc-

foicC-- ft- poUgc, cuctCv çm^. avurmAtthift-f

7^«i»iTi f.u cr.iit.fe- iTv (2><- pOU&oici. (f rcr.i-

<jM if^"<3ÏMlCWU_, 4PCC- CXCClÇ— ! Ct-^^C-fd II*V—

r

<&C*H4Hdtf" {"caucriip ^*c>: viffifmicc—' ^^*» f.v

f.'<u*t_'^*e>«iP— f><iKC»i<> .

(~ ic
*JL

(*»'« |T ffttdL. £H*fprOfV«- ^h^"*^* Te—5

fcv-^cK— fc"6° "^.oicflt^,"^^ louche*— fc"^

V i <j u?* t£— (t'^c- fc<S— pci-ftr__ A îcv Couche—

'

Arec- f*^ n>->\ <>\: t^ ,^*t>c remuée— fci£— frtiictvP—

«li'Ce- fe-^^oirtt^ , ou ^c r frcin^cr— ft- f ,1 i 11

*rec- Îaj TOttrcficità" jmjiie ft- fucci^

.

4*PCt- fc^— ^*"ï>Of <J-i "O , /11» iirCC fc— fjOHt-J^^H

mj4tic^ et f<v cwiflcf ou ^ £v '^oui-^clic—',

(2**4i<£— AtCc fiv pci»:tt-^"fcu coulCrtti oit rtrCc-

ii»« f eu iffée fifftm-fjc
—

'.

G c fv mit- rtl*«1H^t- :i:cîrififc ce ftMtlf fc—

rfr£>cfci_». a c-ctix ('main^j , ^*ï?c- iuuf|c»:

^>>I<JI1* , ${j fc- ^»OfiCK 4» ttU CoilC^C- <JI(<lH?t

cfle- cfi |fei»c-^ îf ^<int.' encore- ccitcu_

Ct ft- f<iif jet: <t^*cre»tii-pfciy fin? f*u trt£f<

—

^V-iiuiS f<v cr<*irttr-^*ï> cp^iu^ct— ce- <jui cfr



Chrétienne

t<t(lcc_ mutrcCilu* fut? QnvrMCAuç , iàe reli-

rCK (in£ttt&-^*îx f«v 6oucfit- <x <|u ijW— r o»it_»

(TMf'S' /t> vjli» cfv (niitcijc ,^*t» poufjce— fc^)

piiurcc^u*1 <U'C<- fc*-^*boi^t* J flay n eff pluO

•ntrtfjjomicte-, **^- Zuci^iuvoit) ii'O ~ i.i^ifjuoiu-^

fc' (WCtV qui fct£— 'rt'.iitem. : ccH unt- im-

pofifrfs** ", ^<iu— ,
quoique- fpii nie- /oit_> f.it

'

rôflffC ^*c* (m<tnq-cu__^*t>ci£— y>Ï4h0co^ pue
fcfqucffcO ©*) jcnt_' frop ^ rcputfn.l>K<

—

t cu__

du if |t»it_? (tnCint- pruïtfu Ij^^cà: me- coufiMin-

fsrt- f»4tP— f'cfton^fr-^^ciP— CM^,inO^, it rn*-*

\auC-> p4t£— poMt_ ccf.t^ toferec—. «jm eux ccit<—

*

pre^it'ertrif»™ , j>fui£— yju&cni. infpire t- f jf*r_ . f.\-

|cn{n.ititc que- f>4K u»i<—' frtijnii *^ |*4Nlc ï

^ i£<£— C|iL'OUrOJ1_^^*ï?U^*tJtttOUt_î poue ect:-

14Ïul^— afitnCHVi'^ }
i£S— ^^oirem. rcificrcicd^

pofiittem.
, J4nt£— 4itite£- cjfpficnf tDjtt .

G ClT U»l£- CTtL'icfuc tfOH»,)M4i1^ "Se iclet—

fcO^ £6U£ |"*— lAffiittt- ^*Zx fof) Çci(i'V) ,

^*ï>e~ pAKAftvt- A&ïbc—'^*c>t\P—
(
Wt>l!CC4l!llC qu'of)

fui rt^> •icrtM'6 : ciî Icitdti. um<— inivru'Qcnrt
—

*

rtre|jiti:e-^"c\: prciie»><i*e-fci£— f>4ri4tfcr_ <îl-s?

fui, «i m*vir«£— qu if mi- r«cfirr*tj fui-

»nc*nc- arec-^'^c viefO infr<iHoe»£— . ^orfee—

i-«-c— Vi.-.n'ÎVîs.Ç— au
(2* c 5,5

^** nAÎrc+L. ov:

fetfi— Oflfliicc^ 4 ^faistc
t

c ft uni- nuire—5

«**jM?€i*tf*JÉ- ^Ht 4ii4qu£- f*» mtnjire—;
***t* ttv



vilirV

; I •f-.mt- fccC— rC/irCK—
f
.1111^— CcCv— ,imui-

trZK— , X \.C&— cn><ic t_ £>hc»m«- .ircr {ci V) |iiu

HM oi >j CV l'.ij
^J

icii <—-\

' l'.V | »t 1 1 * o C*i<j<- ^ r Coirt- pCHhAHtj ic-

~
:— , t*v fv£ricic^*&cfcn7i *"{, fe~ 'f.iii-e- hpf!

:l >^*fec f
>' e£at€*i- fWi(fi'.cl'fc»wrn'L—,.

,_ <• c c- CMfAttt &dic*em. tsujoiiiro fcrctfffrcc

^^ c»1H.
t^ i n» Il r«1<*C- "ÎV:* j »l«tc.l£— C R f l*cf t]tl CM-

T:CfC»iiet»v ificii, *i i 1

1

1 i <]»£- ctfui^"t? AppvvcficK—

|oi) YCiri^ C« ccfni^*fc:c<S— AuhcS . Go»*im<—

^

••** cfT ^*ï> nue- Csf)t- TAmiffAlcitÇ ^ {•cire- ,1

ff"{ itlit-c?— reprise t> , il—— iaut_<^*c?v>ti»jcr__

vont iju'if'O^ pnif| cm—, fc'D"' vtvCc fout_j

> une- Calcine—' .

^jy Ccrj.nte- i'e-^*^x fierté c ft {crt?i, if <rii-

^«iur_- p.it> r portée ùu (vy\a\«a : f !«/"<» eje—

*

i-criurt ^ tSemawdCB^. ce <]ui r«ît_> pf4lf«s— ;

(->M,iiiS— if^c*! p»t\£- fcrtiiiti
"* ^^-C ftf- p"tn-

7»»:c- , a 7J'iin^ ijuc- ce -ne- |oit_- poiut—. fe~ f.-rc-

Kiitct- *t iitif |"Cr(c:!KC- <]iit- f cv> *-c|fCct<—
?

.

ç^m^c-fy^ fr.iiiiï— xCMioiu-, viuicirimcm—

,

aii'ifc- n* ctpftoftm. pome— rAÏtit- toHnÀitrt- fcut:—
«oûo j îf £ut£-> fciiK— jAÎKt- pcx>K£r cette—'



Chrétienne. /O

-^ Ce» f-tc_^ ^ ,
k,.^

T ' *\tf ' «^itfe-^fec fit**- mt ^"

3 (.«*** , ,
• ** ^ , fcMt_

r(W f„<_ C»»)» J,
* ,

i' .', > .\jTaMUt-
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(oM) tgi*t*i«-*<b« (Olftittir*- fcurlP— Cm^iu^

)4m£— (V"* rcp.iO^ dm i-cqne- iVu> ficcncf- , ^

QHCmi— ^*t>«1»uC— ctuNoiif 011 (I^^oil ir.ii-

tta_ <^u<—J ^>\i£j ,iirct£— fcricuic^ ^rtti^3

lct£— l'rciMÏCfX
f py cx^ofit- feu*— i»inpcc»ic<—'

;

^*t><*m?— fc"5 ^^Cfiiicr'D^, ifv£— crci'icMMCiiu,

jjmiwMv^tS—
, £- {oure»;ui><wi<fcreux , <i amj^f-

*£c fcuu_ iH^ifci-cho^i : fi fco^ rcj>*n£— fV-
3

^*i;iKne*jv^*t;<iifO "^ fcur<£— propre*- (THAiCon^1

f

i f "frtUt-J fci£— "f»lii-4- foviÎK_ 4M <^cl Je;

*t»w.pi£— eu if yvoyo'b ~* i c<îa\<-^.

CJ-tj,

CHAPITRE VII.

De ce que l'on doit observer après

le Repas.

'^Jcuk_ ccf)cc__ ${j (ntAti^CK^, if (V*^
•|\iut_- f>.ii£— Atttnfsrc <]u<~' f«- fij]fn<tf jjomc-^

1é- fereu ^*t?e ta£it- joit_j^*^o-HMC , ou <jh«-

«—^ (\M<.\\ire-'ît i*~> (W<u|o>2_ if icvf • cm (?k—

'

^^ett. i«.tim*i"0 (1»i<t»wjce— fc- ^i-cmicc mi &—

'

^ternie*— : c'efi f
>

<tt»«o^ «ru«^;^<—
*j £. c'eft

|tu-lttut_j 4ux c«f4M^ <]u if 4^j?4rfiefn.^*»*«—

^

'ro'if cfr ^*cnt^*£*ci>ii:
—

^*fe m\cÇ)Kcticy) ^*t>e

f^icu— <^îttt- <trrtw£j f<- ïC^rt-O^, f'cft-.jf
t »



Cb retienne. Ci

nnvitf6 ^*c5e ie- KCmdedcz 4^rC"6 droit

fait-» uf.Kje- "î«i£— CicM-C^ <]ite- (Wiiî. <rM0hr5

^*Î5c |"(U<
(
w «i i v) 6icnf ,iif<tnte- ? ©11 ^^cit_>

^^ÎXmic- , rtprC* cÛAqiit- rCjJ<fO *
, rcw^irï- «t Wic»L-

^""tàfO <tc*iom£—^*o* rt^cc^ p<tc um<- court*

—

3

qua-iS— -ferrante- çx'iCiee— .

<0_22_ ("*-^*Ï3oiLj fOWtJ jt<rfie_ ^ fet£f<—

'

<lt»cc- h'M -ai* ce yrccip itatio ji ou 4^ c^a-

5rÏ2L > £ d*" f rtl^~ <ju«tttic— £ruf ijiicmdiUj Cfe*

CD»M^<1<J«lic—

.

t^~ i«4»«?» o»_) fc- f>ct<t_5 , if •Kiut_> Je- f.toti:

fci£— (WrtitiO^, jui-tout_> fi f o»j prct?oii_> <pe-

f oyj fcir<v i\j <jucf<juc fxirtu- "De- j«c.

Ge- fcj?4it_'> une- iMcirir»tc^*c5c fr- cwrCC

f^-^^cacuiiS en j>fci»ic- compagnie- , o t) ^*£>o i t\—

^

Ce- ritircx—.^*Î3Ati*$— nnt~ cm5r<tfur4- ^ f*-
MCfriî- eu ^ f ccni.*t_', (Wttnii-

y
|ot;tic_^ "î*tf irti*-

fcm£ffc£-, {t 09 fc- peuo, jrtuiP— tftucir fc"0

JJCL'foMHC^ <JUt ffV co»n.pof e?ti^.

«^ji ^ucfv'jUCiS— A-Êi-AÎxc-S^fAriiiMficims- ofîft-

fftttt u*j^*^«c5- a>uric"0 a je- ftp^L-eit-- tac Cv-1

cvmpAtttiit- <itmiiùt_? <iprc£— fc-^*t>iuCe , ti*

/iiî- wuu p+t* <ju if i interrompe- pdi: ^*"fc>c^

<*à»cu# t>cpu»ce'0 , ^m/meme- <ju »f remercie—

^*£><l«"0 cc%—, i>ifT»tHt_j cefui <jui I <v ûie^tc
,

furioutu | if (2»*" |?ouc4it_j fui 'faire- fe^ rc-

mercîmc»i&fànt£— ît~ t^ifirdire-^es- ctfAtb-C

<)u'if fciwfreffe- %j Ktnbrt- a fc»£— çvuetDCO^



G:\ Civil îl<
:

t Ç — C fi i> .1l(fTc6 »»»V»MC»ll£— ^)fll"Ç^ ^ArC-

i ,l( l^°.

j
\' m Ç\t- 'fr.lHtj p.tlû— <tCCT>ufUMlC«^_ le 6

ctcf,iiiift- a y\ovtn'\K. <i|'i-Ciû— fit rcp.i*") : ce—

*

foitmiCif |?ctit_> cfv«- ficot-ijCfHÏcicK v : cno>r<—

^

çmviinC— fa oil— p>J fc«£— f.iifjc»: a>uriK rt

^*£>c»£— exercice "6^ frop VMlfCMOi

CHAPITRE VIII.

Des Divcitisscmens.

!_ i e-^*^Mrcrti|lemcm. c fi uyj exercice- <tu-

quci c v^_ fCMt_i citipfofct: <jiiefquc<5- (W«-

M»ctt(C
—

^*t?» joue pont ^*ï> c f «ï il c k f cfprit_j

^*^-c<S- oceuf «ifioMt£— |criew|<r^ <jui f ohU ttnu

ï>»iMff-frt^ contrainte-, /t fi- cot-piç-'ïics. -f.ttitj-uco^

<JI« if A^' C jlltrCClP— p<tK MM pC»lif)ft- trAPAlf

WlCIt-, <]U» CDHH.ltt-J f*C Td!£fc|le-^*5>C: ÎAJ

ptatimt-
y Autorif?- fci£—^*^cf<t| ietnctfS (neetf-

{AU'C&— A ù\~> VCj>AYAticV\^<2Cif- TOrCCl?— <]M UM£-

tTup fou<fui- Agiiatiti'y) ^Axt^ ytvbvt- : &w coni-c-

CYrttïOM.^*cïufcpfiC,M1C- JTJUt— ¥»prC-£ f<V CTCAtio'M ,

c |T uni- i»»t »itfê-^^u repo»£— <]iir- f*ruM*-^"c>er>oM^

/.irait. proent-ec <tprC»£— fe- irAcAï C . yciuS—

Gj[;jfi(T fui— tutfii*- interrompu- j<w ^miflio») f<i-

fiorienfe- y poiie—. procures^, n
(
ct^— cX.pûtrco'

m»j ctturt_-(W4i -0^ mecej |airc-^^cf»if1eiiicv»<i_r?.



Chrétienne, C3

§A*i€*ic&- fi'u^
5 €cau^ ùcctA %, f'&jfijV,

fc«S- Ji'ftcfc*-, encore- <iniwciP— »*^ cc*i£- ferretie

«Ml fë- fcMirtitj ^^<- i\v pKCJtMCC" Viji6f<—

^

cii^rtHrcKi: , a>nf.icra'ic*tvccrifl'tu<£— ionico

4 i'.v i oie- /t. rtu rcpo"0"' : m»<ti(£— «lie- jou

—

cl ait-' ptre- ; et- fC|>ovf— ctnit_* ^*£>jfTin<fiie

^*£> MMt* çmvffe- * crtttiitt ifîtr oijicelc. ji»c^

f>faii ireC— ^"t> ni) ^fjrclicn ^^oircm. cire- j»e|c*

^*t>*»»n£— f<v £<%£«tnce- ii{,ftV ciwv^crrtfio») 't- i^c—

f<c (-wcccAilc. (jOouO- fc<S-^^>icCrtir|c»»iCM-O^A

wf<»CTÉ-^-nt- |owt_» J>rt«- ficîiCiS-j tuii* fciS- ÎCMJM tj<-^

|ônt_' paS- fcrmifr; Joiu'Cm. foutf- ft- ^om ffc
*"

cicit* t c<juico<]u«-^""t>r j?<tirti<-^^:« ptaiyix , o>)

cï»cj}f- "ÎVS- projet!?— ^ >c£4Mç$£- : H' — •f,*ut_>

i>\. foi ^ <^i«c, ccfïe-^*c>e f^oHMCtcic.

(
i

' ! <v coHriir|4lio41 x-oritit- f<v irccrc<îftti_M

£.v pfii* eràinmirc- Ayietz- fe- repao $ cfft-^*fc-on-

Cfvf- OMOUCC- jitillP— fUlCKlÛtC t Utltt- frtH'O

Iroj.1 "5c fericuç î oy^^ctu rire-} /t te ^o**^'

—

fiflcmCHtj. Qj\\.*UiP— fet) L-iiA— ^*&tiirem. im«-

îouvfr cfve- (Wtj'bcirc:*- : rire- accc- ccîat , c'cIt

arcCiiCKiic } tire- j<t»it£— (uicu__ , c cfr 6~—

tiit"-, rire- ^ initia in"di j-^cre»imtert£_7 , c clt

fctfCrcic ^ incircp;i{pcctioii .

<Oll me^zroit jatmiio- tourner {?erfo»nie-en

ri'dicïd'c-, put» fe- procurer. fWcnftoii "ftc fc—

^
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t-cior.ic— ; î téU Qrcl'iqio"i ^*c>ott. ioi<iouir*> :h(—

"

rciy cctc<- ra»i*- fciî— emUKtiâài»»^^ t

<_j— c* ifut» drofiicrci-ofif cc»iilc(£— rcrof-

*cnt_> cckjv »f»; i^ti» tp<it_' lcnlimcnr_) Ce fl l'île IIU__

(*•_'« fi p.avC- c»itici-cm:wt_> ctau-f-fc; (mA\z- 9t)tc9

voife- | o u "6 ^""ï>:* propeo C<wtt>Od|lO#; poui:

tfcD "retire- rtvûfti:— c<rnif— une- <vnvcv\ rthoj)

ficenciCKÏe- ; f<r- criini- 4<*t/ cft-if QWtiuTt*

crime. QqgfnL»ta»L /t- pr<tl<jut- toujours , •
«~

cj) c ft pfuiC— î-4H_cfCrttt», jrf .<! pui-cle <jh'hm

Gj7I'CfïCJW fioHMClt- ^«KflMÉ-^^ïSoiu CT>M|CKt'CC ,

| o f? c »i
|

..*- ^*<>: «^ifoufO "*
<jui, ijuoiiju Akéiti-

dcffcM«CMi_'^*£;e<fiii| ca , fem>tMt_> <i r:u^rc-}

<i<jre*i£fc ,6 '***t>* o6icii£— eu^**àc* fii jet^T
5 im-

fWUrt$l«- : if i f-»tut_)^*tro»ç- eciKr ^pçç- un foi-M

<£trtt*t*~ tout_5 ce <jui peut-', çmtttit- in"bircctc-

IHCMt.', C4H& f<W CTHFCrfrtfTO^J > £féflcK__ 1<V

|MAm>s— : fi fetj entend <juef<juctÇ— fraifo^ .iui

*e»i"îeMtj a i ci»fcc»iite, if . . p.-iut-' ^c^i»iCe__

lOfàff^j li ict) Yittt_j rt<t*%?niii: fo») cocue—

^"X>r f.w cor riiflien :. v'itr^ ç\ cft iu^iT-jf-crew—
, ,

ton*-.! r eff péril' : oij ^"t>oit_- (Wciirc- v Çu
Couche- un*- tfrt/ùc ^ civconfycctioti.

>_ j '

r
-cg. c*r|-rtn<£— £W '-^^oit-cnî-? i .tni.ii& infri?-

ro*«iprtf- ce** <jui fxirfcm. , p^tt: ^""<2ciP— iwfei-ro—

^4tionfi- <jui icvâicm. (mcuitr |criettfc<S- /& u/iic*-:

fjitdHb ci) fc*<r 'c-'mrttt'àe- <jucf<jur- cfjofcr, if* ï>oi-

ycho répondre- »ptfr gy^tfRf" J* ' d^P
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p.n^— mcctflAirtr tfu'îfe fè-ï>c courre >»v acÇ>a-

Aiic-^^£xniAti>>e- , i( .. |uf-fit_j ^ -f.tire- iiti«
—

'

iiiMj_ : feo^ rfc|ict£— frnp «ifTtcÉcfc. pu frop rci-

lérc\£— ^t- fônO pvi
*-'*"'"£* (miftr^i c^ù-*3 C*0-

TrtHfr. Ç>^1 ^*^qm. c»ia>rf- fcuv^^cfiJ^rî-^^c-

f!£££__ ef¥rOntCIMCIIt-> cc;i* AfCc i]ui tfo OM-

VCrlCMt^,^^ ccpu*cc_ ctn/c <]iti o^ref |£wi—, f<w

parof*4- <*^*^>'<tiiir- S , i.in"bi«- «ju'ite/n^- fotitjrtii-

cm»<- itfcHfiotj <t ce qu'ow fcT<r*t>M- ;^*t>: rire"

ou^*ï> ccfafer—^) parf<»it_i,^*c>î p.ti-fci^_ i>«—

^

dpwitS— <ju if*- (2i*- concoit>tm. <]tt <arcc- p-etwi?-
}

«f»7 un (Tmt..', -T — t4Ht_> anoAÏncvf {V*' ««-

^ui-^que- fcutt^^^t^poiE^ c fr c>'cconier ,^*^=c

parfer petc-, /t v^, m^ parfee— <|it A propo 1^.
G cfr unt- imprudence- ^ rir^^*ï>s>.£

—
^*£><s-

4-Aiit&^*Z> aufi'ui , ^rtoit* en fojmwcô- ft>u«~— rii«-

fffe : iouec»jl_; cefui <jui rrtiffi- wtiprufcetiimem—,

f°jy_ T1'^'
|

ll,£— »*»** impcr'fcctiotj Y>ofoui»iir<

—

au (Ti<ïlMrcffi.w , "àotjne- tui—ttlCmi- ^-wiafic-re « f<u»

pfu^ ampft- ceufuri- ^ |rt^ propre conquît r-^

.

"f
f i cfi"ftct> perfowMt'âP <|tii, 4f4»if fa-

c^c hm 609
(

ov»t>Lj
> fc;»i£fcm. f»HCi»'!>ie*-.t 4pp*i»—

fîafcoM <p^ cfti£ 1 l" ' 'ÇntCHÙCitt
,
p.tE— un yio

<JJ^cctc : c'cftft- Çict- *£itiiirice__
X
*t>'u»> fot_> t

^^ u^2_ ^*<>:nti-jnp<iMt_'.-^^'îfcfipcr<ni>S" ^r<~-

rirt-, if e j?fi?c&-m4ft;oM>;ctr-^t>'ccf.itCE_>
.J,"***^

profoH^cu— fc- rire—? 4 u-"2e f«»
"***£>.£— jujTe "D

/O
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.'h'i-i.c - 7> nue fioMMCt<- i..i<>c i-.l t, "| ; C CSt !<'

propre de Pinceuse d'élevé* la \

en riant, ^««- f Ci_c..-fcji.ifii.]u<r- : jut- ceuv .^n

fervent—- ttu rC jj.Mr.il io',i_ a force- ^ vive-
}

i<—

'

1 ii.tc »i c_- jmc_ cell<r- rC]ic-. <Z.JÎ .jcticr.ii , 1 f

rio ,iii- onrùc»;r_> p£t0— » ifivmmt* i '

I i l -n t J l fie*-mooerc.

C "" <U' frOmCH.^t
1- c fi MM*- dufvr cfjjc.:*-^*^*

«- i^erh j|c»ticnt_' qui «wfrifjut- beaucoup <i f«^

j.u:tc : for j.]u on clT .*>; ccrny<\gtn!r }
if "fmirv——

»

«OHHCt. IV (ittificic »t f.v peryonnt- ttu ffwo

jrc|i'ccta£t'e- ; fi f'on cfï ^*t>«<* , if "f.uio

fm^?omjcu_ frt^^"t?roitt- : çtiit- fitunti ofyj ct-

foi'btiut-' ^ <-^^oit-> p»li£— cfj.uijjxr <)u»in> 0*7

retourne- fttu__ fci?— pA-§^.

|'""-' ff<tctK__ f<v pcrjemit- <)ufr- f' o n vcfocctc-

*~n vôfc ?£<?- (m rtijouiS— , for|<]iif- fe- ruiMciu

•p- i*0Mt?£- au (wifietc \, ttu rut :, /fc \ if j 'ctj

irwtrt-^^cu*, if *f <*iil_j^
N
£>onHCt? f,w^*c?roil<—

.

C ejTUM"àc"r<tuL_><ii|er cottuniii) «iij
;

icrunev?—

«v'Ht, forfiui iffr ft- prtMii£H**iv ,^? jnif>fie-,^"*cïc

| c»:frcf.:ccr fct£»-<nÇ—
, ^ (W<tifcf;Cr n tfr<iH?>"6^

|><fO ^ Te fauttv
, $j pouMcE— ce-njc <jui p<if|<M*\

,

^^>C VlVtr _ iJAHt^> y (t
f
OUPCHt_> ,111 (-MC^^""t>;'6^

j)tir|ptiMC5 au iiir- trCHCOHirem. : ri e V) /n annonce

—

pftTQ |cn|ifjfc»iictit_j u_w eff?rit_j fctftu— ou



Chrétienne.

/chV', (t i]i«i f.wt_- ce- qu'il' *r.iui

^^oit_- ]4MW4m£— • cu6ficu »iu |>oint_>

^^oiihcic Ce" lf>cct,icfV-^^> uni- în&ccetlif- y.tmi-

fi.iriic, ou *> une- ctvi porrtfioy) continuelle—

.

c ii e~ j<tc cfluiie- autre- effcce- Cv^^tpcr-

ti/"|ci»icnt_;> , (WrtivP— <jui cxi^e- ^ a r .1 n"5e t>

vveatuiion'O : il* cft éic-M ^^> o6[cfrce :

l
u

. <^- ~2.iiï- txmt_> £*HH&it- /jomm^- coitj

{ 'inttr&ire- fc<> jcu\/t>r ^.if^r"?».

2°. ^?i»C«5- icn?c^*t5 cxcirac^^*t>oic>cnt_; hiit-

jour<£— cfT.w prcfcrc* <» cct< Ç V<L ("évince- ct__.

^*t? »i^^t'ia»tipj21, : (™AiS— if .. ^tut_< v être

—

(•modère /t («e- p4<5.
f 4' e^Jjrtu-f-fer outre mejurc-,

5°. .jC • efi ^"*^4»i^ci-cmn ï>e- ioucK...

«tro<5- ieic, pvtrci- v^ti-fé-jttc^*t>cffcnCri- nfor'Ç

éy p<*jlio<V> , £-^""c>ericni_> f<u^ caufe- ^, (rwiffe-

^""fcunqxreux execo^.

4°. Oj]/c;ptfc_> crttec—, ^41)1?- toute—?

<t{pcce-^*t* ieu>, fe»£— ei*iportci»ienv£— /t feo^

VtDACÏtci?— î rie 'ii (-»» c fr pfut£— meifif rte ffui£

—

fc*«*i£— <]ut- «^e- icmoicçnticStït- îcv jcwfto'if'tc

<jua»»^> on perd, oh «nt- joie- c;>fccl~? ipe- <]ii4H^

ou as.gnc-.
t
in . t- jeto m cft p^C?- un coi;»îiierc<

—

ou i ou fnt- ^otre- 1 occxipcE__ <jn«- eu ^in '

être- -ar-avi- 4M jetu , <;'th t\tifjct^_ tnhci'otc^

unt-
^^f)c{f<^^

^*fc>fr- feut 'mente— inhiq nC"t>

*> ujm £omme- flui penjV. j--*' -~^ r4«U
cÊ^eri^nMfv-"-» f<fO , J? ecit<US£j> CC- fict
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Cétt- pro^iiqu!- f>.ic— comp f.ii
|
Atict- ou

f>«1*
va-

>ulc : flMAi'Q^ if MIL) jouet—, fc <'o M loutfb^

fc"6 rtqlc^ ^*fc-u jttu, t pour ( t- procurez

^*^£- ( .tifittf ClflOtl__.

J°. ^frt- •}• i-ifon nu icit , cft prcÇyic- tvu~

i ."ur* u.ii- cvh .-» »-<]!»<- »]u oij ( c fT 6) toute ,tnfr«—

nt-vini jï.ircr ; car Cr» cnr»ict£rci£— (™<~
f^"

<t>* .t-

•.i^cflem. j«tM*ifr pfuS- fenf iCfcwiCHi <|tiî- '?).iii'6^

fct£—- p.n-fic-0^ «àe je***' tf' cft oonr hes-

•j»ipot-taut_'^*c>: ^ poi»it_> 46u|cc— ^*"ï>: {"ju»

Com«£- roi ^"^CO ^ <iuirei£— , * c>f conjcrccc—

mit- cx.icfc- -p"^cfitc 4M jcic : cep «y Yof,

/t |K1K co»:|c<|UCMt_) UHÉ- iniuiïic<—',

G . ©y (TJt- ^*c5oit_» p.trfciL_ <jue- frc£-

BlrfifHtm. <*"£ f>Crfon»iC"6 aui ont_> cojHwi 1^

i^ucl'.juct» piufr«-^*ï>4»i«- fr- jcic, A (rti- jm*cm-

y°. Ccjt uw«- incimfi*t v^ c^<twf«K^ >^*fc>*-

jït-£l'cu_,^*crÉ- ipAricv *l£> autvcis- pendant «ju'oij

îout-, % ûa.tirt^^x^ pith\$— , 4/ *«*•*«—

fci£— (W<ti»i"0^, ou ^ 4a'\vc- <]ucft)ue* dutreo^

fi«uci£— 4'»i <ii:::o»tctiiu-, frt^ ^?n|f iotl .

S . ^ ttf~"~ f^otj C |t CMjf^C 4DfC ctV5

fCrfou«c«. fcnj~i6fetf. n W ftKtè-, (t^& unt-^Jjn-

*jutun_ ^âefieufe- , it (nt- p-.Ut-> jxuS— <juitfce_

î<v pArtit-tt- premier, fi f'ot;
<f
A$n&~

> (Wrti-t^

attendri- <jut- cefui eu ccfft- <jui eff «_£? f Cj:t «~\
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. ,1e- pf«*- ("'rr !
ct- •

^^«fc*^"?"^'*^



-o Civilitr

ÇufaAitt- 1
pouc iinttt(idttttt- in ptff <" :

(W<m£— fi OM^c^crcfJe- , T^rtHfr i'.v -[.i^fr- ou

"'^amÊ— IV5 ictioiicC— ^*"t>f*. (Jcro^,'^^
,.ivi\(.lii\ ^*t~icf»iCCt ^"cMi <foilL-? /fc *{j UrL'

,

dtom c^fthe», r çtticitrc-^^xS— ictuintcuS—

<)ui ^orrer«iic»»u-, «1 fjV fiocucc—'.

Gciijc <jui oh1l-> f<c voit» 6cff<— CT_ <Tl.l-

dcwft-, /rK-^^oir^m. jA*MAf&
f

oj prcr><ifoir ^m

cHj.iHtct en int*rro»nj>4»it_« i'ttf- Aitfrc&, potts—

fV -f-airi- .t"*»nirce_ ; i
<" "Kuit.- Cirf- 4 a! yowK__

ÎN^tâHCa . <l c c* (£ <)"• «Dittcm. , fct£— CM?)»-oit^

eu t'rt^' £ni?« {V- T<»it_> ' euten^i-É- Arec pl'utS—

'^-'ïj'dq-rctncm—, (t^*£> <»trt_>
-,

c cft une—' Ç.tmic

(-wcfrif4£f<^^
>

tï«- f rcrttiic— fci£— ^ppfmrôif jc-

oy^c^nit- crt<ift«ic«t_> |t- rentré- a f<v f?rc»»iicrt-

inoitAtïtn que- f'«^J_ ^4tt_' v^^cfjrtwlec^

.

HJM CCrcft- f>*"irC , O») %£>Ot<U CDM'foiMllCE— C»01l-

ccmoiw, {V5 <fefîct£— <*«£ parufeo^ £, <utg

tmtti<o€i(t- qu'une VtAiue-. G^ <jwt- f orj^*t;M. ici
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CHAPITRE IX.

Dos Visites.

Qj\oiu£— fo*miC&- (flcfl^ foiiL_. fd frcictc,

^^«^ <xtte- jocieic, a. f<v £ic*i|C4tSC«- cxiffe-

«ju'oy (2^*~ f*~
f'fic^ f>vtv£— *(, f<v cpncci-f*«ttior|

ibe** £c>*m»«M£— , foui* fit- trctirct__ ^^«ui-6"5

J{ cff "*"*£*& Çi|1frt£— (WccfTàire-Ép,

prcjcriico^ p»iE— frt^ jufricc- £. f<u» c^.tritc
;

il' cft ^*t>:<£— vifitco *^ 6icnfc t\Hce- ct_

(]e-^*fei/j»cnf<t«»r5 cn
f\y

if c|r'^fc>/,

= Çifitc^P

i6fof»miCKt_'iuic*:'àiici£— 4a^G^i"rfTC:H'^
_::5 ',^<—J

*T>:it_> affé- (t *>t
toute— cPH^tttojl .

çm^mtu juftict- £ fkVj^4uitc CjVîjJcnu-, <jm<—^

/mm?— Çijilrion'O Q™^ |M***mS— (ntAiAicb^,

<» j-ïfiffcfr ou^**><i»iS- f éiwtrtrrd'O ' <) un t- <i£jkiir£-

cfiHCMJV , *«<£ .rtrcc- fc|<jufcf<S- ^utë— aron^5

~^xS—***£>iffcvcnbX- )
'ùcZ- <jitCt?cffc-6°^Ymtmr-î

^^c;s prccCÔ : f C^tMtHJ-ift- (-nuu«5- «^tj Mil uij

^^fetfoic cnpitAf, forfait if -riim*- nirTto.iwt- V<ri-

m*K-~ snv& cniictm'6 .,_>» £ y*i{fAnifmC rtncntè-*

rtg<it:~b<iit-> c?»ti>*it- u.tt- xcictu «in"for;Hc—' <i
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<n4hc*-«.C— <iu F qui (WUif— G.iïfjtnt.. ^n.I .ç;

jujficf- YCKLj <\ut- rtii'iiO ren?>ion<£— Çifil*—

'

.» >n 'O ji(pcricur(£— ,
peut— fctia iOtioitpxr

(f rcfpcct /i i'.v <en4-'iAt:ce- <]ii'if"6^ rnt_'^*t>roitj

^"t>\;tfew>re- ^ ^wou'O^. g^CLéU c^.iriic Çcur_>

<ju<- /iitut?— Yiftiiotiô- /?>vi£— iiiTcrictiifft^
,

MM fc* c^itiCs , fcO <vnfof'CK_ (t iCMM

pi-ocurct_ fc£— fcrvicco^ qui pcrureni—, fcue__

ciré- itfrfcO . ,jtwt&ew> ^o>^MN> (*»••«£— vi|i*t6

^tv*re- pmibctt* : f'iil— Çww c^c^ ^Atfict-^ f

c'cfï p-our fui |ir»CMM«— |
n1L f^fut.» ; | »f

Ç,i rftï ty\.Artfie- , c'cfi pouu__ fui rCtArr-

'

IMJ ^rc-rf- cfjcri, £m f'<trr oc^.uitj c u |êi^ ^*ca»

f<* (2»VWKt_'
j

j~'if CnfT£-*>4M»£— f«V (Wrtif OJJ^'fc'U

Gc»HCni:«L. , c c(t peu* opcrce— mh^ aua-

tifoW çwiKACutcHft- : iOUiClP— f«A Ci
|

i i c -6^*

"^"^c cÉ-x^r-iw c^<turcuii_, font_> (i-M4rijucc<£

—

p** <jucf<ptct£— §i*M&*ïk%^. Jjt (nt- ^auîlj

?>ohc- j<lrft.»i'* Aj ^<tîrc ?> iuuftfc*- : <ju4»i?> 09 ^*"

c**tmcttz.aitS
>
**Z;\iuirC&— 4<\\Ktï6^

,
^*) 4l'f4»t_>

4uifi ^ rWMtfcy ^ (W4ifo»j, dttfr- f,v f>cri<—

'

^*£-u Jbenipd*— , ecfa^ fu£fir<ut_j pour ^m>u."6

fOjdfcrè» pfu* circrnfpcctt£— |uk_ cci_ 4rri«f<T--
J

.

<
—*£xC- (r:fifc<S~ pouK_ <ff-f<tx»-C'0^ T^irenu»,

dh;f yVttprrticHuecir-, pour Îxj ^uucé-, 4u fujc£-j

<mç- f'u'D £ irait*-; ccff<^ M*r f'on n*OT| paie—

pur*- famitiaritc , p4t- f«v 6ft4r fcuft- ^^«-J
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r éfHwftm ttt\- ,
pie ivni pcirwtiic^— éunfrmmP

rrtif oiiii«t6fr-, <]»f- fot-f t-ju ctt'ctï- £»iî- ct»i|m»mcku

prt£— f<- ftmpiC—^*t*C fiiuC 4H fr.w.iii'.

>(' (-MC- i.nit.' ^.tOP— , év) ItttibAHXj Çifitr—',

|*'<t»iHo»Jcce_ p4$L*.Ujn arAtiTS fruit-', |oit_> ,.«*>

nAffAtlZj ruàctttenv A tA yortt- y
foii.

<fy cvi.lnt_>

/t, <t|>pcf«»Ht_' <1 /;.»|lli-— V»oitf.

rf |rtntj ciMfcr, foirj<]u£- f 09 cfjrtrrfr—

AMCf^M tl 11 ^*"ï>C uni*- <l>MtO»»CCE_, ^**>f je- iMtr»-

nee n jrw-MiCHie- fc— (""^J $j Qt\vonjiciiu__ :

WU ZM4H% orj irc»i"b ion?- vijift-, ci_ ijiK-'

f 011 ircMft- f.U' por£<— 4cr»iiCtf- , if rni~ *f,%nX*

|?,»iî— fjettrtec Avec viofcHCc-^
, ^WtiiO"^

pcu~bant que- f oi) fmîl)*-|<i— 'fixivc- cuicnbrc : il,

OfrCS- 4coîe | t-.ifpe ^"t*n* ou froi<£— 'foifj ,

l>cr|o«Mt- ^m— Wrtn. DHorûi , «f pMtj ^cn
•rtiTce— /t, vcmctirî- f»v Vif iti- ^l urj <lufr«r—

'

rmuHit»*!..
t_«i

' ii»oir| <ju <iii fiew^^^t*- (-nirtrferfM fofft

jur f«*~' port*-, o») lrout>6- f<— cvrTSvtj ~b une- fou—

ttc-ttc—^
t o>2_ £nî-^*t>ott_ pa&- f<v <r<iif<- rpjiHcu.

<wcr Yiofcnc<— , ^*«><»»Ji£— f«v crrtin*fr- ^^<—^

f<w caffcn-.; Mu if fnut-i t<\iÇfct^ , cuire- f<w

l^rcmitrt- (fc f<v Jccdm"&^- "foiië— <jut- f'ot) 4vA^yt~

on <ji**- foi) jonn<- , AJ)c^^î>
,

înitrvAfiù- ççuv^.

que- r c*n çuifie- v>c»uk__ oitrrijî_,

.ucfi^ut- f<twifici^_ que- foy |ottj î><Ih^

4
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:

unt- ,t»i .ii|o>2_
, pfj ^-ne-^^oiu i.imrti^T

3,
e«h'tt_

x^.iu'}" m) éppArttmem. |4M<fl- .îrcrfie^, *""..-

»]itcf,]it<- T:i.nuici-<- <ju<
—

' ce- (oit-', ^UAtib ^icii

(JMC»m<- rrj_ fri>nfC»-,u t_' Ci_' pcrlf- OM&crt<
—

*.

c c j» iitjf-iudriiilc cï_^,iM)hcu_. ,^^«
f 'fl

• — >

Cï teuc^CK— fc*- r^icufifco , v{, *-c<f.i»:\\ t__

|>Ui:— f.v-' -{ eue lit—

.

G^22_ n\t- ï.mrrttt- <tt'C;/ic_ frrp fi?c eptert -

»«:ni_> fc<5- cnf.iMiS- tre riic- ^orfri: f.v

juc— aucune- c^jo|ic-^'^, a»i"> fr* (tffxtrtemCMf)

<-<i il\£— |<—' <rimecm_.

r«; frsuDl- f.v pivfoHUt- a «lui ici] t-ciA ^iji**— ,

^ .»« t^» |'.i>^ 1 tiifcrroittptt- £rur<jitc»tcm. ; fw<ii^"'

«;<xu^i«f- <ju c((t- |oit_' fi£re— , t
f
CW femr^

cfpicfnc , i"(<]w <* ce <]u«- 4ci£— »i i Kurc* joion
,

i«*-/II!HCit*l ,

Gcfl une- 4-Aute—^ contre f^ 1 fiien'Tc.wi.:*-, .m

Ç'tfikAHtjauctaH uuou ci) fc- i-c»ia>ufr.int_> <&4lro
"J

fz*£— 1-llCO , fui <i*-fci: ;è>r foi
cV- &

fui 3>£Hi«ïiM>er , cm criant , f c!<it ^ pu iAntc.

£$<n»^> fe'"» <tf>|)rtrfe»»iCMi$— on i f -|ê— frour?*—

'

"""""c^iP— fautCfiii* A^*fc»# c^<îi|ct» , ut) icun<- x

f.i.iM-.-.c- m$7^*>««L cas- fvctîbrt- Ut} jAMJtuifti I m
;

/t/ fi Cri fc- fui or+rî- , if crwmciirrtio nn*i

$ran"b:~ iucîeifjtc 4>: i y ci4fcK_ <»ecc- h»ic—
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J-.i Huc/tiff- inV ce nc<-, s{j ( Afpr9C$€lL- Ci prC*i

^"î^c ttU pcrfomie- ,t f«<)ueff£* if rcu"* vifit —
',

«]»t- io»j f}>\i'citiï- |Miil)t- f incpiiiiHuTy «• : if (71 .1
f."-

|Mt'/K-iit_' i^u dH T4tJ) <t f c fo il r?» i , ^""^e ( «i£\coir

^.i»iiif»c.vcuiO»v /ne fc6 |ic^jeiP— refer;

<1U£ pctfoimcO^ i^'iUfir-^.

^4ii^° fc& (ifilciÊ— <ju«- f'oi rtM>, 0J1_

^*tH->it_ cVuice— <lrC<r jet 'Vy fcff- fo»»<fueurt.£— :^*£?c»

<jue- f pi) v» |,ifij j.iit_j 4u*^*o*poiri$
—

^*tr< {.\y

£\cnic i\nce—î
, ou <jni- f 09 fc jT^cquitic^^c f.U^

<Ptmmf|io^ Ofititj 0*3 fl,iii. c^,ii-(jf; if 4,mt_'

fit- refire* /t- (-m— p<tS-^*£>iPti?«iire- iiiufifei»i;irv—

,

ce*N »i »]ui f ot} renTi V!|iti-; fi ojm le- iront'*—'

^4M« mie- couijM^uie- <-noi»ff>*?ewlO , if -j- v t 11 1_'

|e- retire*: coiictuirtM., \*tt&- que- f o>) j *_

perçoit»*— t* f.w lorrie-, /t ccf»v pour Ceûtes

{%,
—

' ^*î>C**»itfer»iem. (t f c»»i£rtrr,iO .

*»^_"2u<i»m> f#v> per/omie- que- f Pli Çifi.'e-

Yeul_> £r»oui£— conduire- jtijqu <t f<c porte- , om

^*^c 1 4f>j>4rietM£m. ou (mtiwe— ^*£v f<^ rue—'

(W<»it> il » 4-*tut fui en tcmoi^»ciL_ moire--

*

reoomtAii 1 ttnee-.

çj-~tire- ^tien^re—' fc<9— perfonueft- «jui Ç"tctt^

nom—, (riviiC^ ÇifitctL- , c'eftmic—' inci£?ifit£

tvc&~<froj)iCiet-
}

(t fi f oïl et,lie retenu p4e

quefquco pcrfonuetP— ou f><tK_ une- *f-&ïire-

^*Zx eonfc^ncnçe-, 0» cok. c^dt^t» une *ufre-
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^**£x fct cnfrcicuir iuf «M «I c^- <\\it- i cb pi»W\c-

foi—miCm«<— feue rc»i^»ri- fciS-^^t^roir» t]u£- i'.t.

|«jl"i^t||t- cjoiqt- 6> p.triTK c,tO : fi f 09 (*f^
ptNNMi fait <c»iic— J^'r.Kfrti*— «utf ji fowrf-

iuif") <]hc f'.i pofliClle- ictrii~(trA\t t exiger,

djjj '"vti'f.uc- i t-^*î?cqAqctz t<— pfu'O Ces-

HCki.iiiiL- f °{"i Î^'^J {•'» l *^^c<fuifcK_- rmetut—

*

<\\\.t- i on cii jcricitjeinoii—i pcc-.it'c.

«^««.orj 4»**- «|MCl\]:t u») <\rr\rc- fCtPi.ttit^» f<

—

tïtnp€ ^ curcj.i.i^ ,i f f.iut.' f<~ pficK fce

|
<—- j^MClirc- 4'. ï*€tt- , rt woitif)'' (juc jjccÇ— <*4--

iP— rn<~"^ f*-fttî f ernief lct»u-, p *0 5 nforiÇ—

) •' -'
,

l'
-u«"'-

,~ fi** ce iju» f «mirai t_> Atticnc : <îu

j

f

t<i;.<£_' ivuioufi?— rccoMTtatiirâ" ji'liiu .1

£.«_-' |Tfli- ce».* <]ui «iiVhi—, Vlîilt". c_ m tO ^

pcrro>inc;£— }Mit5fii)uct- |o»t_- i>iA»c»i|ccO "^
Cie

«t- ccL*c»»jt'ni.-«f , fcut-'ï- «tfï*%it:c»S— fci£— o6?i-

{â t1 ,.<f— fc^f"
3

Çifïi<:i£— tm.-^^fc^P |?tr-

/onHCt?— ^*ï? tinr- çvMC#ti«r-" •(tMiifiV ou^*ï>:*o

4j»ii^
>

(<^ ret.>cw—. , tout_' fi- ccrc«»icni<»f cc«-

f:fiV^t-^».t> ^ io:<r-
'\fr'ofilef"jt-^*£

v OKC<—' A kCc'i-

ivf.iii^; il—— en r4iit_' touiourtP— tirtmiiK^ f<v

çcr.i- C'_» I 4»K— tfHlHOC.



Chrétienne. 77

CHAPITRE X.

F>3 Entretiens cl de la Conversation*

,_»< » c<£— |)Crjo»iMCO t< M ft»o r: p4ttàite<Q

*fe4»1<$— {&• (r.*vit>iC-
y

|oiit_i o{>i"i<tcc* p*c

jij-,-":c_ mMtfucfToncm—-
, j r»i4i<£— c« b cntst-

-- 'fvtyic-.Z- t
cc& «wurcrf^ficiiO ^*t>î rue-

ce- jtic ru O vJntKSCiiiftti. j C-oiCfrn. tpuiowuO

J4Cf^Éyr-^ /fc ^ f4v mjp'îltfftit- c^rcfrcnnr--\

(\\t»uiP— tvpouc?— , ;£-ît. fé-^o** (fr-^, pffci*

ftmtCiS- «0(5— prtrofso «« poi?>& **{, foi": c ejT-^-

'ùir4—'qvit-
y
Witititr-' (T^-u*- 4,iirtcfjc»TO urj rfrrti.7)

pftg rt ce (^«*t4f, A <]w<—' r"PMS- «^7 ujoji*- <î«r

beaucoup ^"^> ccdhommé- , mowv5— *c5cco»«t> c<Td —

enr, |cfo») f<t^ rc»»i4Jf<JM>,~ *^, £ cK-pûir*- r-(~) 4 1 n t~»

T<tcuuc5-, ioj cp.-jit: f>U£ t^<5i-oit_>
(7
te~ "foum-

tiirAS qu<—? ^*t?c':> ^*crï|ct>ui-iS. fannCtCG- O, V»*4ii£—

t

ce f.*^1 {youefj*— ^*t> uy £c>n:iit- curi-ompu, il'

(TI<~^ fort.» <}M^ C*<£— f»4fofc<J ^^"c?«—' jimittL',

<]u£-^*t>î<?- 6ttf>re/)M>M«9— 1*4 fV* (t rcooftaiiico;

ccpt»i'b4Mt f "-^vfôfrc— ^tSîcS- (\\4fronS-^^?ccf4irt-

<|Uv— feo (W4up4tiC
—

^

N
&î|c©iur'6 piftOlL-, fiV

>^^ n /-—

j

CggglipfTO'M ^T4H*- fV* (T)VVCtlrt) .
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.^.uit) i.v vif-, DM [ OU je- îici-nicii-

•KMWtJ «_ CttCCfe CU^metffl(CftC*»4Kt-^94»ro

»f jdHt) cour /"'i^i'l'i^MC k A onu.iîfv*—' l'c<S-

Article premier.

I3o la vérité et de la sincérité qui
doivent toujours régner dans la

Conversation.

L^,- vie- "bcdr~ (rntnttuvt- cft muer Ç\*—-1

|"»in«.

^j)o.mzuil_
y dît L'Ecclésiastique, cli. 20,

V. 20. /*/ fciiC C3nfufi v\J fc
,s
> <lCCD»»1f»(l<(UC- ;

il
1
win.2— oit>>ohh<— *{, cniifpojci: ^m'Ct

^U*W4r«-^*t> M* C)U1 ou "but) IlOU . c'çfr-^-^i»*-

i^* ,\ri irmcv— ot <jnj c?l Çvai /£ ^ r"'Cr C«
—

'

«mi cfl T*1»7« ! £<*-' com^-h/ïo'M. C fi f<v |'Ctn«—

'

or?>tnttirê-^*iMi (ntcnttim ; £c—' pl'iitS— ^c/rit:

Q.iri"?» (in nff- <lftritt. mit- , il nivuH- von—

fc-'^ cruferc ^^tre"* jouri£— feftvtttW'j (WutfO

*^>erosiS- ccitcj- fê- (Wt»i jo»i<ft- •, £ fer- '-rortjffr-

(^ni- craint.' point_? $^ ^*<>ire- <ju u-ty vofei<i:

cji (intHMO <TWf>»lt>fc—^ <jltfr- Ctfiil <JMÎ (WOH—j



unretienne. 79

/j I fi/n>i- , p.trct- <juc- ce vice—' c fr f<v

- ceri.iiuc-^**? u>j cocue— v crf<f!'c : c>)

,
i *Hf£-'3e& ftCffC^rC*. <juiefl le- ptittc**^

Ou^^ci-c^I'cmiciiu-, , c fi «tuf I i fc- pCn^^^H

^mc*iJD"^<— .

,j;i cr- caHiooauc& jont_j ct^jiHCiifuîKfn

t\£— , ^*t> «tlltrtH£_> pflll£— CDH^.lMUI.tC'C*— ,

qu if«£— (cnrufein- (Tticifi'C- fc- (WtntCMC- 4 <-rtrw

Çerfcj <>(£— rcprocfjc6 <]ii if (Tttcriic"- , A o>n-

5 c- l.v^ vcrilc 4Dcr le- ftitcujotiçc—'.

* £- àUt TlOl'.lt- ClICOlfC- Kl» Ml [lt'C*tU^*t-Cfftfft

•> f»c_. ccfr -.]iic- fc- (-menteur tvm'Jt- fo»-

Vci,t_»^*^,t»j«S- "îfciP— in^ij crciio;i6 t-hucI'cco «t

iitt proc^rtijll (* " fui-«i£iwc- : ji, poiiu |<turc*_

ou cîtijcrrct
f

.i rcpui4iif>fj expofec- 04s iiji

-mcnjon^, |fn .» -r.tut_j joindre- fn pcr^-fîic- a

f iti^ijcrcri cV) , t
'C , « çiî~ 6.ifrtKcci-.^ p4^> 5

tf VCUt_l (W^"^ 11 > ^ (2*^ vCUfcj p4<?— f,n |~

1er pou* (menfeuc -, fc- sccrci_ rct>cfc^-> iirl-

anti fe- j\uii'c-^"*c>r f.v-' cottjHitoi), ccfa jur-j-iu;

il, et|j,i)iO ce vin il «tonit_> J!«^^ *{, *c«ik

|cci-ci__ : V'iùfa ccpCifMuo ou CMtâiufij f,*j>r-

{
' tu^tr Su (WCHf»fc_. CT^lu'^L-i-iri-t-if ? OjVJJ.

o>Hii.ii| «c»»u_, -, (2^Vul^— J>CiSMmm9— /injic .tjwio^;

ci_ f^if /rn? 11* «_^J i-cfTi-, ce foutj tu^^V*
nupru^euv?— ou cre"5 pcr-ri'Seo .



S* ( \ rlite

en c
| 1 <<c ,tin-pnj' <]ui fr>( c r.:iii_ ;> 4«V^ itS—

,«»if- ff- prepefêftl—, <]i«e- ^_ ;
{'cxcujcr fur f'omif-

4 'f M ^^ il m^^ croit-., | ut:— .]nc (\|uceC— <mfTCO^

*c*ion6 .jui l'ciu- lcnt_> iufti-"*itCiC— • v'cfîfcO^

j •i;i ; !'i.iri.
/
ci:— drcr f««^*ï^ il)intuf.i ti»>ri , Çmc*—J

mAfptoçijCK pftt& r»».iiHi-c(Yc»»»tr»u <{, tto pudeur—.

uhc- pt-u^uctioi) i^u (MCuiottÇ?- Avili icicuK , cq,\-

ttmttn. fftroflcvitt- p<tc__ i cfpric- CP4«tfcfi^««—',

f'Ji^_ l'Yonne tel r t |'.ic__ f^' (nmiit- c^tteafic^ .

ç£.ji-if tft-of~2iCrctc f»fu^> i»»jf>.ït>on»i»t£>f«y—

'

<]Mt- ccfft- ^ ccri«iincc2— f c *i o«»ictf- <]ui,^*"fc><»»J<?^

n»ic- cpi»r^>.t <f »:ic ,
p.irlVm. <» 1 «c eiff>- , ©u l<—

'

^jîicj bret—commun f'.ii-nti ceux <jui IV pûjuètH.

^^ uxâ- SottHt- chilien ti r')') -, ^*c5 tiufrco
, (

-n p ^
^ri-vviKiP— ïnâmiS— , p4rf<ttn. mit- fvtirtftM— efr.u»-

jjCrt-, <]iti £MCjt cntc»i"?iiii- t^utf- c> cuy-ttiC-.tiCf-.

.--irf-rCcÇ— /iit urcffiflcb " v^ pvo'fcJ)i cyj |owt_'

pour f \>r"?*i»irtii-e- *{, rtrAubif— (WicuicurO
J

ji

f'en
C"*"

^ ,(t^'
f'*

1 ^ ttUtm. rcCictuGîcv
f

if

£!*- ^.ihL' j.tm.iiO 4c.li!rtt_ """Sx* (TWttt>«ffeO

qu'on r«t- joiv lut ^ feue— cxrtdtiht^c- , cu^t^u
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/•mvin*- fc*-^*ï^o»MiCic peUff^^OMfCM Je*- , fi effc6~

i oui teffe* , <l rn*~ f»<t* «ir-ïcctiif une- ciu^iiio'M

"^cpf.lccV , /»; fr* ciirtici'fij
|
.lut <?{, ^ri .ii-r.iiioJi'I-

'f-^ii/ViS.— ne petC Wvii(cni6f\i6fco .

£Dl) ^*t>ir.tit , ,1 Çoic_ f.v cou^ull^^^*—

^

frt^ f)fup4rt_> ^*t>eS- fioHIWfCO , <]i( if<5- --WCUmu

fc-Mc_ tffoire- 4 |e- ironiser (Wii/ucffcni«tv î oc-

p±H&4»tt_} cfj.tciuj fe-^^t^fr.irL. 'ftùrtr uut- foi iu-

ftof4£f«-^^'ù»l*- flnceriie 4 hmlc cptrtw»C "&*»«<£—

fec3— prwwcfie* , oui— rie 'y (-nfr- rtti?» pfiiO

T^cprif 46fc- <]uê-^""Ï>î (W»iH(|uii^_ <t (a- 1 pnrof*-..

t^ji f^):iiic«u_ C^i<}e- <|u'o»j fok- -fi>>cfc "?><t»»*

(jt'e-y fVfiji- i<t*tiiti6^ |4ncC— ctj Aïo'itL-. yuccu.

£c\$— fuitCOj A CiMiis- -Çcixt- prciMUiii a>»ifr«r—
?

fc<£— rcefucto ^ui puiirr^tifin- matirt—^^"t> uiw

—

i»op tfi-4ii"?>É- yacitite a proi>ic*fr<—

.

if (-ne- ^nut^j JArHltfr f*-«>e<fuifc£_ , (WCoir^

f>ae_ pfrfijtiHtcrif- : f*v <5ohi»<— )*>»> "^ fvut_?

te»»»^ ,^*t>oit_j tfr^- f ami" v^ f«v coHrcrlnfroij

.

AllTICLE IL

Da respect que Ton doit conserver dans

la Conversation
,
pour tout ce qui a

rapport à Dieu et à la Religion.

>f cCi Ttetf- IvmttitZ- <]ul jV font_j tffoi»?<:

^^'i-A-icJJcc-.^^'rtMO fcwK&^^ijcou^o^f inre-

4»
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fi.TiiMi t t inarcbutiti , l'.v p«v»fe- mcn^>Vr-'
$ ,c,i " c P P4* a i'.U-ri ,'{, f'ci(i-6'° r.tiffcrie^i

£
^ucl'.jicc^oitC— o(i|cc.ic^°. jff £l|tJL> C0tf6c_

or-<r u_vj_ |oîg cxiic.uf- f'.v jiciclc ^"^c «(f"*

/)iHjiiMC.£— iu.]iiicl6 A f ctiicr .lirc^, (;il' 1('S

mauvais entretiens, dit Sàim Paul, i
ro

.

Ep. aux Corinthiens , ch. iô, v. 25,
corrompent les bonnes mesura; & f'«»;

^"c- fle- '*-^.i<f«-, <\ut- tenu cnttçtjciyt cfT V,m-

tout*- efljpCcC *^, o?nrcrj.ifj't>»j- i cfoy ccl. de-Crii^-

fem&M. 4/ f' cRfôfi-t- '^.rtinf jf<ic<]i[c*, cil. 5

v. 12 : Ne jurez ni par le eiel, ni par
la terre, ni par quelqu'autire chose que
« e soit;- mais contentea-vous dé dire

,

pour affirmer : cela est 5 ou pour nier:

cela n'est pas; a (in que vous ne soyez

point condamnés; <™<t;* oi;"*o»f cwo>rc cri-

i<n «it»cc- iviy 1' cuire fi cii^*"c>r ectty <jui f'e-S- 0110

|iMirf«it. n fo^ £vt\c£t-. t1" c fi ^""t? ^tnfrc«-

tetfurc"
-3

i]iii
,
jmï— ci:*- oiCmCi?-

,
(-ni- ftlftli&CHXj
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AlttiitioV] * <t *rmt propov£— IV- f.iitii mt»l»7<>é*

i : le- «-cfpcc* <]uc- fpnu Gfj'rc iic rj_^*î?oit_*

«IBOÎa pouc (er -r^yCti^ncita— , c ft tiiHCnii cr-^

« — iu.tllciitioiiO ,^*t>c ccc$— fc^Crcict) , qui

^^c<fo.c;-on- |ouoem. c»; în7)t'HherCMc£>
, ci__

,]:ict\|nt roii?— 4h une- liicvifcffe- 6<r6ifci^<—'.

^Le( p4rofe& oCi'ccwcs- , «tuAi {îicu. voifre«s-

dti i>>) fc<S- lupptft-, lo>it_> infcr"MlCiS- À tout £ow-

^o»»iint- : £ Ct|iiu'o^tit- ^ut- fcut? vit- p.fO

i m f-.unit- : ft- TVJsctn <5 uimilci; cchn aut f vm

Ciih.'c/tfv»u, j-nfr- j,ni»?»iii_ fc5- eettdjft* innocent-».-.

Article III.

Il ne faut jamais parler, clans la Conver-
sation, au désavantage du Prochain.

,>* z>it_»C-cfui rtiti »M<r^il_< ~~Ï5C
I °JjL

f' c^vfôfrc- cÇ^Atnpj ,+rtc<jucO , (
i n c> i t_> ^~t>f

f<vfoL-«iCiiit-. ^U>v lùculrnncc- c yi "^ ,itcor>i ^
CC poiut_J AVCC- If C0f1IS1l«lU^CfflCli t_J^^C ,OjJC1t^

et iL——. tft «tu^i impoli i]u if c|i petc CT/Jt-rric^

<_>: p<U-'fcc |-iîi<Tf^tm 4>troc<;>t i V^ .
,

i>.i<t
(

'ntV?>>-

iTmct-
,
pour cm cire- pl>ti£— univCvÇdtt- fi, lot»—

£c*it_j pfuiP— Applaudie-,
(2i

c V^ p»*'-£— (rnvinM

M'Y) vice- <mi^*ï5ccc.ie- tint- *imt- 6<tl jt- , i<t—

foulé-, tncicuit- /t pfciue- 75u -(tc C . .. tX f«v
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f).\lut- 9Ukb6 i'.v Çf.irt.Mict- : (e- réàfttj
,11 C |t p«* £tMKM<A- p>i; M r; ; f |-|^ t |<- < \> -M C II-

/CU^ KM M.«t_- |M( Mi .-t § i f _ . ii' nf- 'j.iiit.- J.tMf.li^

f*~ rcfc(>:t^_*. if j.iuL' .1 11 onir.tirf- cvcnfcc

tfiijom-* ccfui ^tcc- ttu (nteViÇàn/ef m.i.-.^.- t

C~ C .. <, i rf- , A OIFlf <yfCK-_ iDIli'MIfO ^ T^U vT'IC

]jt'OV,t(i{^ «g ^-l-ocf; .1 i T") Ct- OUf f'011 entend

raa>i:*t;i__ 7^—' fui.

G'cfTui.t- pe*»*eiïï-'*
,É

t>
,

cfj>»?ifcj t mit- (à-

t .1 <] m : «i__ ^"t? .i ». c- l'a.' nnotrfatiol) .
f"-[ j'-'i

'*

CDv^ i^oJM.' ^iiMi Ctf'lttK &4n<$— {\J CTH-

\>Cf4ati\i^ fct> (Mr^'ic^!. injurieux, fymti ~

fi.uiiC— , en <jiij r» n-i-.-. iiu r_< {'cttt- ^<ik__ fc6^

cirern n.tucco . G'c fi eut- imyCrtit*cttct~*i>e~

'

^^'irt-^^x vérité uii_ foiftiix , {Jok^iié- , 6o(\:t ,

c;i Di|((r,tac c>: i\v (-u<i*uv-£-
,

jj.-.i- cxci»»jjf<î- :

ttJL *tf A^ cx:^*t;c/<mt , tiufi'fc-.i ri Ht-. *^f —

f-<int_j onTrÉ- (imn>in& vAppctcic ^n"* pcrionwe'6

prrfeM***-. f^ |rtnleiP— ijtt'effetP— 4 11r.lton—,

cwu.tii
J

.- ^
, ru fc<5— *5C| «tirf'MrmCHS' <]u <tffc6

4MU*4Î£m- ejjurcO'"; c£- jer.tit-' f<r«c fîumilicii—.

(j*U.or|<»;t ou |i- frouf*- 4fCr Tfctf- -fcotrtiêU

(urtUiitccO . if j-hé" y<*utj p.-d?— fc«K prtrfci:

^*o*r feuc__ <-!<+f- ,^rj r.ij'|-£f»tntj>^
h
*>;tî "" 'j-dit^

—

cfoupico , ou 6\ <irïcct»i}itj^*tri- fcD <xm—



( !h] <

:

l ;< ,

A
inj'.irctf-, <';,-- pArottlfi— ri.ju.lu/c» . (f

fell ^^gftdUfHCKgi f i n t.- / oitl-,i-j ,wt_< opf'PJcO^

.1 I (
|

!•:. > ^cfM^-G^ififT, <|U»^*fe>»i.)^^4ll4L—

f Cf.Mfffift-, t]iit- vtfni ii;ii lr,iih:r.i fou frCrt-^'»

[oit, |t- i-»: ii^ii-.v-- '^•<TMt- > uti |Mj>j>f1«£- cttrucf', a.

f'.v 6ic*lfC4HCt* |- 1- o ' c ;• i t_ jitj.]u AU Ium iruiii.]UÉ-.

i
-_ <]CÉ- f.v rfliffôfié- joit- peritf il<* , cfft

fH«-^^oifcJ j.iui.tio' «til,iijii:i^_ t'ctP—- cfjof c<5

faillit'", fcs- ;>c•/-.iiiiiT— (ix.'iiui-il'oc, f*u vifUt-

t.ilioi.-, . i'e- THCrilt- j CMCPrÉ- i;jui.i(?— ccn^ <iwi

lOlltj -M't-l'J .

f~JLm,v KAiitcv'it- |-tt«t_; Cfrt- innocent*—
,

TWAÎtt """^e i]it^iïct- |Tr<.«viifioui£— nie- "?>oit- oli

^rtO £ *ica>i»i|m<f>iCt- ? >:! ..— î. ft {t^i -fi-icilt—

'

"**t>t- (tUr
f>4(£-- QofCÉ— iC\S— J'èqfc£° { .imtCtf^

t?7i'<v'c^»tritr r. ^ f.v êicnf'C^tnct- , <ju il'——.

|ci-,»it_> 4^"fccF»*^lB v} u o "v i (ti tli 4-i t_? i<t»«<uo

iij .1^-—

.

C^_fft- j.'fïit_- ct^tn"^,tnt <Micf<]HCTeiiP_ |crrii^_

a f 4(ti'fiifitit.' ce f.v OMirii-v A±iv>jH * rm<n'ï6

r'iiitc , (c- friri.tf, fc^P vc^itcS— A f<A fnn-

JiKHi-* : f<v, r.iifj et- It- i^ofu ccfttiarci: l'effrita

f>H£_> y irt- , cfft-^*t>:tutjn. infif>ïï>tr a, i»iufif«—

^

^»£. c» y <t i{(cii !.••£ ^ |u"o^-c<)io»j (ont (icnctA-

femenv ijAÏS-
}

ji ijucf^Hcfoic?- if.5- pfrt iffw-, pfniP

—
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Article IV.

Des fautes que L'on comme! en parlant
inconsidére'meni

.

3J«rfec_ nuT?i]J ! >ri-ôi»CHt_'
, c'eff p*rfes_

f""- *»«*e^- J£*ft£* f*n* fritte «*tc«-

*•£_ A ce <,„*- f'o.^i^-, c'eji p*rfe« ferf-

iff»#fc«- ou f „crifc^°. ,-^^ jr«»** p«r-
fatr<£--

|
«it_- prefaue- toujcurHP incvnfïDcrc<P

>

*^-a»i^— itM^jtr,iii-?>
(

^iv,„£r«-'^c p«rofé&,i£_

f»"^ ^c (n'rw, p.tt£_ CDmp*ee_"Vï*^":>

f*Mfe<£- omp^r4«fc^*D : ^iuÇ%, pONT {*£««-'

œ*^l f
»*~ f~ *«*$*

, p f' 0>;^ f«« ^0;^
^WcflS£c«c£- pwtl fukrfesl. « propo6°, ou
pcm«__ cnc.^r ce

fMC
. fc .ji_ AnirctP'^Ltifeni.

«mi C'en pc«f5irt- |o», rwujtj f*M<$L_ inHifciction;

***- vr'cfT..;, p5*<r Vimpriitetic*- g ^ tègcrcti

V**1*<**>'ur**S* partes. Jjt f**** Auit\ ,

(dm) f*4pifr^* ^ni»io ^«f, <]»*- if»H«c<P

(£•«£?- p«trofc^° foîcwu^ «Kfoiwp^HCc^ ^fc*
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ffi Cl) |"*0.'o-CL_ .IliCKIlC- f»MI«£— {.IfOIE f'OUf<]UOÏ

/: comment. ir>2_ ^ »v ' fi-o < c rce- ; CHTiil , H*
.
»

(Tltf- "f.Ult-J fMl-iCC- <]llt- *^ CC <]UCr f V) C0Mtl4ltJj

'O /" /" «'A iuunui-t) 1 1- l.iu-c- jlil- CC ilMÉ" 1 Vt) ignore.

(_ < /, or fixité- i]ncl'i]ti m) | cmrorlf- <tu pointu

^*ï>:^*ï: ire-^^re*^ cfyoiaS— "M' q-.-.Tcicii j et , IL

me- y.»ut_« p,i«C— ripefice pAC ^""^e6 <ji-o|-

|icrclco , ri»«.ti«S- if i.uitj toufucr t'c«S- c^o|cO

^) f.t\ii j.uifeiir- , on je- i.iirc- , ou Cnyity ft~

rertrec

Le cœur des insensés, "sit fc- ^<wfe-,

est dans leur Loueîie , et la bouche des

sages est dans leur cœur -, ccf^ ^tj
^*£>it-e- <|uc- ceux <j:u t>4rfc;Mt_; {)C«iucoup t »ir>Cc-

pc-ic t>r cncouj pcc4io»|
?

fc>ccc.lcvn. i ct»tt_> mlc-

iV,:i A <)ue- fc- <^—>jqc-

conirAieé 7 Annonce- ce <|n'if c si p<ïr \C& ~b'ii cours-,

<0>) "*0!tj> pfuy CCOUfCK <JMd" j.'»lffcc flPCC

fc£— Ç'iciffrfi^iS- fcttfctP (t tc&— pcrfomic^P

Cc'nîrCCTl : ïc-'£<\6i{ Vioj icii»:c- /ominc- "?>,t»»i£

—

ce*- vencptfirV? cH une- i m ci ri lit c outre*—'.

G c fï i'e- profit- iï> h m ef prii_> j<in<S- conjïf.-

i ahcc^^Zx fc- rcpAtibrc fn»»*- cejjt- <nj >*|cèitir&-

inu/i£e^
"/

,^*c5 njec__ ^ foncpieië— jjrripfJL-rtïco^

pour ^"^rirt-^^tfg^ cjjojctg— <]tie- f o*j^*t?otu ex—

pteifM6*/^& une- (-HirtmCirc- cpucijé-, "î) eMttefo.ppei;

fc- j>jrtMCtj»«f of>jci_'C>e £*«*€> il»Cl&Cw<£— . «ju'o'M
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:

|'Ci(f_- .1 ftlHt- r i-ctiMiniii: { oi-iiiC me-, *

r.i^i'cfcc— fci.C— .luirct) .

f.iH'cc— frtnô- cen^^>-* iCtO— «icf lon^°, ^ foi-

«i ccfui-f.i t A <-<^ •nihe- ', le S- COMtprfrAi

font-» iPiiioiiri?— o?iicii(cO : |'Cnr-of) Ai c f-Tc t_>

jttfporfec»- cciC— <»i»"6 ^*ï>: frr |o»»ip< ion /t^&e

OMfTIAJfc*- <]ui tenant-» prcf<]ne- toujcurD^ <t

i-omiec_ u-.it- /-médiocre i~bct-^ ceux «ui fc«ï-

*fïcc<on__ ?

^+f ^tt- |-*u£j i<liif<lii£— p.irl'cu— ^*£>cpt-

Y4Mtft^C7(jCf».CHl_,^^t>: <]lli que ce foio, (™' *^

teroictS— 6,tO^ A fo^uf^ire
1

!} , if faut encore

/wvi»fÇ> ujcE— ce cc,l
J <]

M ' (in«tr<]ucr<t»<:vn__,

^"^ « ^*^ c'a <i i tj ou^V-u f-mc^rrà . jY Aj e fr

fc^ucour» <jui ,^*£v.mÇ— f'<rfo<fe- <ju if(£— •font-; om

qu if* CMfcn^.'ML yn'ive- «{, <]uef<p« "JM > -rtioutew-

^T«.tfiffiic«ffci*t «T) mais I ce cmx>t_>£>é fruits

<.-i'C\c
t
nc touîtrurS- f cjiim: /t f<v f>ou»;e- opîniow ,

Jt \t j-.iutj cfre- l'ctc i»ifiïiiit-^^c* rc-^fei-^^c?*—

{.v^ctj.xi'ilccÇivc tienne- ,t ^, ctffco^ <^e f'^on-

neteir, |?fue__ fe- |'f«icci?«><infr ft-^*c?ifoHii:i£—

eu f •.•il f <i t-fi- ^*fc* t£— <tuireO .

Ce fi n#i'fr" éi\mr'î<erie- /t uij mt <in<juf-^*£se

|4£*>fc Çuprc—' ,^*t> ^ippefei: <juefqu h<m_ ^<tnO

feô- rueO^ , ou p4* une* jcnCirc-
}
ou *u £413

^*t^ iiy ejenfiet—.



Chrétienne. s 9

^./orf i]it otj_ cri iifCVftOtfo'dl , il' nr- |,iut_-

ftr irourci- A coirtj'.Kftiie-, ou ij.ir^r f«-

. e- iuv f< .iic'j , 7 m!- puinfcj eiK-

1 -_l'ciY- .mire-*3
f

<1K— *^TO
T

i'.iiiil :'"' î'.ik-

<foMiret»feo . |LM*meJT{)4ft|)fuo /jomicic-

cï p .1 »-fc 1:— (.in et ce jïé- <^ n»> AtilmAÎ rAmilicn

<lH*il£— : pJ>2_ />:c- r .1i-^ontici-.iii-
f><

11.C— ^.ncmC^uj»

|-ti»fi»»ct» <x {$t^ entretit*) , <fUoî<fu<— t' o "ii

accord*- 6cancvt4j> a feue— ^.ii6Ycj{t- t «t Çcttit*.

Çaniic.

^Qtit- Attire- cfptcC^*£> l'Otntttcis- ennuyeux «i_

mtpofi<S-, cft cei'tc- £vi£— Goj?4<Jvi«i-i£— <)ui £ie-

t
.'ri'ctiv ,r ic- ^feflirtP^- 4oC«*Mrco ,^""t**- f»<*fO

<)u il'i£— cnt_< ^ui^— cl jj4rc?uru/r^ >
^*cr<4 ~baH-

courue , /& <|tit ,-uc- cèdent.) ï^<— vc^ctex—

Article V.

Des Eloges.

I^l'un autre vous loue et non votre

propre bouche,, ^**s>itj ^^tom»^ , Prov,
2 7 ,

:>
; ^z/e <:e ^o;V ?/.'? étranger et non

vospropres lèvres. G*cfT«j e^fet-,^,*™***



( \ I i
*

i

:

^«(j-j.'Offnbfe- : un fjommc .]ni vÇc -j-iii-c fo»t c

;•-> 8- m cm ri .

'«-
l ! : k_ AtMK* j-

• n »^, foi—ihC M>e-
|

:'..i-'

I jm-i l'.. ... p<*tH£_? faire* fc«f>— foti.uiffc.x.'
>v
V-uco v

ru .111 if. t:-<.tt- DM .1 f.u- Çoh» , rf'.crfjnr.)

m rotrits— iv:it_- ce <jk<- f ,i>wi'.i/i

|
'- -- * >n

,
;• t»r>.fc^-_.

wj2. ^^ B :

t

-' receeoie— <*H*dcffîe

cfagc<t-
9

<._ -ut- j.ifti.ii*. fc^ ,ijic»r*!Ci' : oc icr.iii-

io»*- | : • A: (Tif- ?c *.c-
{

iitcilrc \; va A..

m nCMC cruhr fec*^- pcrfomicô^ "&OMl_» OT<J_

-• «£"É<i«— 4pj?fAu&ïf|ctHeuQ , fui-irmtj

|
t."" lOHtLj i».ri-iif<£— p.i* <]iicf^ii\ictii-y >>ont_>

p<j mt- \'\i'i'.e- C&-^*&iftinmJeM * foi-mc !.•*•> fa

^"ÏS«* f«M4MtfCAi ^Iff- CVot ^^0M««T *Mg vin :

rclTri<ii0H<£— * »f *f*Mfcj coites— c«-

* <*jru£cr *h>i'join*6 4HN cfc.f -iî— t*i .r.irr:..;

if rn c fi prti?— ccfcii>>.m •_<<>? f<t {.it^j,*- l^c

roiiHti:— 4t <\ui <jufr- ce loit.?, prcjc;»i DM a£-

|»+i ,,^*fcco- f-ju !» rr . c- exoc-j
j ifcfr , ni

f.t^ Çc'yitc , cy voMfano prcvDuilec-. feo

«lllfTCO

-^i f cj» entêta 'r.xii-É-^'t^ï- cTcfîcO "* £?#-

fccP— partflQ , r vi ,-»xi-^*trcM- p*<t v *j(

rz
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iw.iiiC— foiioirpict {•!_-» rcojuii.ï:
j j .mce- . ru__

M?>ia ^m-TV: fi: menu.

|v»tt_> .ijïct, yVU cir*r-- pOMO^. vm.;t

V-^^i'M .111 ifv ToHt_»j perdem une- p4rti#,^fee

a> «Tciicro, sic , 7 CCttfl iiut , M rcccr.iwt_- n vy

«rcj<^n.. fe- mcrprifcm. j /i-nci-iiein—, oc
(
;i c ii

*mA»t£— reoCDoix , t amutxAi. <\n ifo "^ jc.itv—7

iiip-iA.-iicî- ci—_r ;t" H" ciercO

Oïl (21*" fcoitJ f'<i<$- 1\mick_ *0Uic:*£— c^cfc*

:-.ic— HMClurprife 4^<? fi>y«t<rncc-?i c,\c i'.i n».it à ^ :

r c fr tv» irt- IChAc <j« oy çrx .v-' j.nn.ii.5. ri;»j S'M.

Ç^l tfCHfr«f 9 ij" —» fuit.) cfrc- rcjcrp* ,

rcv»ot»ie- ^*o.tr.«j f»v fctr-i Cu- il"» fi ^ ^^CO

\'iut» <JiO }
ciiri;«'<Tif: ifewjnur<$— fcor- c^plct> ,

«pprc'citt— ce i]u cffc:t£— valent. pouc__ i':t>
~* cj-

ftiiicii— t fci£— fouets fctoyi fc-
-9

irCq-fc'O ^^*tre-

Article VI.

Gomment on doit interroger, répon-
dre et dire son sentiment.

(irict) m c fr l'fui^— i.i ji.pi>e- , yù<Z- ïnivcriut)

(juc icniretict) ?\j ccu\ <»ui T\j>;t_7^**c>etj
*"

<j»cf~—

pfm£— inbiT-rcrctiteS
?
ou fus: cciïct>— tiu if6

^*ivcr»ticwu^ iDujouriP— ttfHorCi: .



•

Civilité

>|e-^*"oC l'niri^- ^~r ifo>ui-"6 . "deifiAnbem. |"t !

Cntttib) fioncoHcoU. ce <»:i cflciS— >'|nv. :

ri:
JUL(2'

c
f* F''

:,tC— ÎM^ccem. ; vij>£>r>it^> Ac{jtt>c*

oc ^i«e- Ton <U'.*.t'.- rt^^ire-, /t (» f.*-' pCrfoMt»* «

<|i»« f on p4t?MÎ£j fM ,v f AiQ— cnicu>u ou iow-

fvic^— ce <jU oïl Cw*fcï|4tfcj, if f/tut_> fi rtf-

p-fci: 4PCc- c~oticciic - /i, |4nQ ITimo d

^^••^umCMTr . Gii C" c f* |>»n$— cntert>»M. 1 on —

«*»!., j'.IrCC" OHÉ- f 0<l 1 CIIOHCt" ^TMtlf, T» p4VCC

<}ur- f\i)i je- («ti a- rtruici?- oCicutrt- , i .u-

rtfc6 on rmiiroiiitett .

^—*— .v.
1 GicnfijHtcè- <"5'5*~ <|i**' f'oy (2* ( »•-

TOfMlfr- f>.1t£— , tfrj C»lfr<t»lt_)^^<tM6 une- CO/M—

frfjP' ie-,^*"ï>r ce <juc- f o-M r <u-^*c?it»* /t fi f cil

(Tic- jOCKtJ fuiere- ft- 4-if ^ f^u» conE>ei-(<»iipoi
,

f /îutf-^^'cT) coHH<iiirc- fe- -^ u jei_ , if yaur^^
^fc

t>e»»i«ïn'ÎV.*^_ itt:c- e^jjficwfcto») fuccuicte-, |i oïl

fc- f«<t I'.im'D^ i^i ti^^ii'c- f,t CBMff À6n\t-\ .T»ai&

(i \ on pfpoltj «m nue- Iem£fit6fe- c«^fie»iîojM

^ui/)e- jetés— feo *u£rei£— c<ï»i* u*e- »-r^éii-

iir<V) cnntiftn s c— ou em6<*ri-.tH Allié-, ct| Z-tw.

j«— faire- ,r Af£ctt)rt- <]««{ occaflotj ftr yrciente

^*^îc | eii iKTormec J»t»iiS— tf;a:a_(iui ruîcc

foit_>. ^y

e

1

» cn|.i(iir- ront-3 |out>em i-rvcics

cc«* <|u» p.trfcm. î ce fi une— t ±our"^Cf-i*— «wi

tiewu i£* f incirifiic , CoiiL,- i£—«— 'fv.ich

fci£— covv<(\ZK. ou fci9— rf»it-(intiu—

.



Chrétienne. «jô

tru\r<-- ('nCi'Cttirtit. eu f"j
Cl-

W
*" c~ '* *•••""

jl' en f>fu<£— incivil enort- ^^^ï>c»H<tm>e«r__

.* m.c- fci-iumif- ce «U cff<—' vt T.ïtt. ou ce ,ju clic

^^oif_' £.xir<—

,

/j
r nie- T»»Mt_< points prct»eHÎrt_ ÏAqmf-

ftovj_ (-ni ijutcrroHipr*—', f>CMK Ttiir<^ .p>lr.»><-'^

b uni- ftcititC |"iu<fu('iCr<—^ 4 CfOlAfC- |HC
it<*ic<£— cfjofco^ : ccCv |enu f'cfpritj <

f..i6{V-'\

Ge- jcr.itt. mit- ittipAifbonnA6(â- ffroHiccctC ,

Ot#*•£-) rôfÙfC "ît coufrc>Jr<^ <jtiei'<]u\i_vi_, ***t^e Cf-

^airc- c^_>i|4ntj : cela n'est pas vi ai , VOUS

mentez; vous ne savez pas ee que vous
dite:?; vous en imposez; ce* egpreffï*

fo**t_ï in'b'îqtics.'b ut) fyottimt' fiiev» clerc: on >t>«'-

i\>»<iourv2— -cficrç^ea *^*fcctfuMfci: f^^^HKCic

^^c f<U conlr<i"<>ic*imi fou&'&eS- tenneiS— pe£ro i

r"V^ peut^*ï>ir*- <t uhé- personne- <]ui je- frotnp*-,

permettez-moi de vous dire que vous
vous trompez , on vous a mal infor-

mée , etc.

<0^1 £Kfr-^^t}it_>t>OM*ICE__ ict) AV& j ,A?

pfcfMc- cpjfi|>A^ul<— , <juc ijudtA et) S) eft .prie. z.

<v» jewr»CvP— qtnti /r»tvi>j(2— encore—' .iuc fets

nulreo^, /t, if 'rmit-j fe- <r.ijre- /tnn'îe fîc»»ient_'
,

& C*~ P*'^' direct •**: 119 ivt) ^^Zzcciiij. ^<oi CCl-
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Civilité

<i"i';> cfi cotiitcTiii imifc »* jcffoii^oL . un wi'iu

ic-i^in—'. ,->> : y.uC— {f &cfctîbrtm .fi'Cr opiiui-

frctél ii i*11 croit_< i]» il c L jufit- , c,\.ict <-i_

piM^CiiL . Vt) petit-} C^l'OJci- (VvC— yrCnrCO 4MI

«ffl cï>;; f:.Ucnt_' f'.v VCriiC, (ili.U'O ciifCK— <out_;

OU CiX»>lCl»l- t tOllit- OCC1(|?<lhc11 .

Article VII.

Des règles que Pop doit observer dans

les cii-[);iîes, et lorsqu'on e>t oblige

(!<• répondre.

uJ» ^Cpwfg*- c~)<i ; ntj 'f^.iuf cvfjort<—' foij

T~> i
' ci y i'fr- CC'iiMo^rc—' a "fiiii^. ftO ^*^ijfmieS-

^*"tïc -mul* '. tciyr'u-'itcvnitntiQ'À (t »^ *>ij-

imif~ v fi CîiticvtHietîi. Of>.pojc <i f^-^OKCCwt^

c D.7»;itri jtjiié- , f<t_' fiicnil ennec ft- yroj crio ï^t-

lpM<Cvc_ f^ <iflcm£t'<rc6°.

<—^»<u'c?i j^j>utt— yrcn?> u^iffAusémCm. ias

|o«*"> î-^*c?<t::P- C<u jJs?r|o««ytxii22_ A f<*-^
"f
Aiih6~

i">>cc- ^nt- f o») 'é- pniic 7\t jo») propre (tncvxtt—

,

if cR^vt crn-<tctCfC^ .lui I ctpprjcrw. pcrpC—

in : licjMcrjv <ttt je»iiii»icMî_5^"*ï>:D m«frci9— , /t

,i aai, venu Cuire*:— ^j^"t?i|yuiÉ- , if Iiittm-

^*t>: vois: vint- oyintcM juicié- prti:— fe pfnt>

Mf4n<) miiifit^ : cette /-W4»ii«—3^*5. cfVjotier*- A

rcii"^ o"bivïig; if, » TiUtt_'^*^onc- cf*fr- toujours-



Clu <
:

i ienne.

^flc^pru?»;:»»!. poMK— nie p.iô <xmc fie r (rfnO

. : j<ohc_ ft- pf,u|iii_
f
enf ^^*£;if j»ulcr

s*i. 2Hi»i?i ci» je troue*— o61i<jc ^ ^*tï i

|
j.u» ;

.

i .irc-f'c_ ï> uir<r- Vf ri) c crinf .il tut- , il' j

ic- i.iirt- rtwu'î*: tic»>iOiv , cnt_ f.v toiicfjt- j u*

le* fce»rc<P— ^ ifodueffft* rcpojc— fa^^oncc t_ .

^*iril_- le ^-^vtcf»
—

' , ^Ktiifiijjlie- fc* «mi t>
" i

^dffnt- fe<£— cmiCtmO

rewi»-i *^_. iTi-.ii.^i-^^Urutturt) : fc— ("*<'

j •tr.': (|M QJQ *t?oit- preif^rc— rtrCr eus c fi ccfni

c^u î iici.ee: fc* contredire- , c c fr fe«£— cci\<xuT-

izc~ i tcA <t;ii»Mec__ <i f.v^*t>ij^u;e- : hmJVuhc

f*<f<— ^ê- ^*t^oit_ i4ii»<lii> i t- COtnfrotnCt.trC AfOc

^"tc p*rtifu cjjjrijrO^ «mft-nf ieu*.

^*ï?4iwt) fc"5 crcvfco dHé-^**x»w* fie*- cccicfct)

^"ï?u /«vKon'îfc : ^<u«ï-j ,to qiteftjfi endroit,* i]u'ei>2_

je trouf<—', if c It i»wj.->Oï-t.l»it ^i* çtïé- Çopïni&-

ij»CJC— j
»im «ti s- ^*^ <wn£— ioy ientitntm. , |itrlo:-.t_»

fif (2* c p paO <Tf>jofu»t»e-m. cx.ict: t»^*^>*wo

(t— cn'O (WCitit- ou i < ictiiii- Vi%ii e^i

*»«!_>. if r.iii^f.iiu , <*pi-et> i ^tcoi^—^^cf-c >*?>*,

{V taift- , fi oij C9MfîitM4M> A (t- omfî.iiitr-'.

1 rn c li îrtiurtiiS-— pcrimt) z> iiilCtrirompr*-

<]«i Juc- et joit-j ^^tid?— £»\_, «nctir | .irioT) on

D.iw6 i\^ ï^i jpuit- , ^^>r cïtMinctirti: îiu

rnArr-Ati*nj_ que- l' cy entend, ^ f»v ire ^rc«"àr<—^,



»)f> Ci\ilil< :

* riii. c-.-v.tr- : |i l'on <v te»?— o£jc»t>4itOli&

,1 *f.mt- . il' rinufcj *ttCM&r<* tint- i'.t, pCr|eNM<—

'

<jui pêvft- .lie *frini fon^ti jouiriP—
,
j'ohk— fcO^

^ro^ojeu

—

iviiic (.cl'iti «-j 11 î « clt ^Kîf^i-i* ', (t- furfmi.*- Icr-

ro r cfl fi (tHAnijC fit- «ju'on (Hf f i»;t_- i'^^si^-

/iiiiMft£_. cij i^ott- 4tiCn7lr£- ->
1 1
1- (as fCviottnC

rtiu f <v *»<»MC«ré- (c- rctvjcit- c (I'c-imC »»»<-; /t ii

cl'.t- i ofiffitlfi- .1 f.i iS~c
-/:w>»t-. on fMit »iforO

J
j

f^Miii* j
f
'ol'iMic->n. j fui y.lire- | cn£ir |oM^*£>c"r.i»f_'.

G VI (TîC^^isoii- j .lu t.lit) rou/p»:^*fe- nu*- err-

rcctioij é ."ju:i<i{> f*- '. n»i«- perfoMMt- il ni fritJ UMf~*

f'< ne .t/vfe-^*t5'uiit- ofifTin.Uio'V) ^£>cp{<\cct- , fi

efif |M-c»i»tiu w^j (tHAtlBAift" prtrtj fciC— c£rcf-

Ç^iivntP— <jn o*j fuiyci-.iit_7 |)OMtt__ fAvre^refles

ei_ fui T*»**""' crmi.iifrc- for) erreur^.

Article VIII.

Des bonnes ou mauvaises manières de parler.

4,.<i«i.i-Tr 'fi'.tticruK— «trricc •« c:ncl'.|ii n-vi , ru

q-i*cf<uie- fvitlt- <icaî>es:t_j <]n i fut foit_5 pn-t'CtiH
,

BH K vj fiiéttfclii fCcu, ou TfcS- rfjracc^T' <ju£-



Chr&ienne.

&An& fc* complimCH^f"
5

\{j a>n>ofc<»nce fue~-

Î4U (Wwvt*i3 \^nt- ftrtpnntr chérie- , OU fur f<C

pcric^ï^'ut) Êicij conji'bcr.ififÉ- , «5 un frocC* , «f

ATit- ^.uitj p4t£— frnj? r-rirfcr ^ f.t cfjofc qui *f-

fïi<f«-,(WAi* (*" Cornée— .t C115.15CE-, p.lr Zïr*

/i»vrc»i6 cf+icAcetC_ , f<u .personne- Ayjdgct- a

(metht- Titi » |a^ ^t? ou l'eue—

.

fil—— C fi IIHC" cfpCCC 4{, CMtlpftmtft* qui (flC

f"oiit_> rie-il £moini£— que- fi»içCrC<-, ^ oohu

fjLMtj au f\v?utf.ifTpvj_ foritifm. frt £<tfc : if* (£?

i^9UtOfi. <T)irc»iic a qui que- ci- loir-', pArce-

qu if<S— rarfew. pire (que feuiouriP— itjM cocue

—

^*ï>ou6fe- et (Wfç^.itit;.

Q'M ^*ç?oit-> cVitte— f* 4 j-fie ct.t fiow_ ^^tu'G

f*^9 amif»fi»tien«. , /t if (-ne £ftMOJ4m*i<£— jtenr-

ice ^*Ï5u rtiAiuref
;

^t ji f'ou Çcut_> qu »f<5- joiem.

-rt^rtrtfjfeo^, f«v frofixitc , f"ciwj>$<»jc , f<—

Çci-fîid«fC ^^oirem cyj CîrC fjrtmiio .

Ceite (W^^iiwc^M cfef5« ? on ne doit louer

personne avant sa mort, ^r- fanific f a*$—

au ou (ne- "boict- i,ii«.ii:- T.iirc *^ co»tipfiiMC»i&<

(T»i fouet: pcrÇounc
\ (W4Ï.5- effe infinité <ju ou (-w*-

^*^oit. \AtttA\S- Accnûfcr fyf.'Crfomie'O v*{, coitipfi-

(itcii:-
,
parce que ceux <|ui fc* "domienv, '"manquent.

fourem. "5e
f
iuccriic , /t ceux qui fc<5- recoirem. ,

ÎHnt- ^nio"î>cni£- 'rt f| c
5, f^rTAÏlt- pou:: (-ne

—

'

prtO^ tirCU— ^4nifc ^"e**- foudncfc^
5

.

Cefui qui reçoit-* fc& cpitfpfiwcno^, ^t>oitj



Civilité

^**Z>c \ »tfT(f-,tctioli qù tvvy>t> inbi-f-rcvcnce—'.

*Ci-mC4^— cftiii-ij , iiritc
1

*-, c>c<ict*. , /t propre*- du

Milieu <jut- f otj fr<iii£- J^*i>*tt* fe^^fc-ifesntr* 4-Ami-

i'ice , f CNprcfyo»} rtf^iyc^ft- oct' icrnv rifcicuf*-
,

n. ui) £tiimut- 'iic fi vît- Atnpouic c fr 4/ |oitim<tiit_;

/t, ciititireu». >f ^ê- T<iut prtfr ctpew"^.tnt fVcnr-

*cr"
V
"'*>: f.-u- pureté ${j f<v f*tn«fnfr- "f-rrfncdijV, çmî

^"'rtpprcprier'ï'c* ttrwe*- £4* /t. pnpufmreo , qu

^*"fc-rtn* u»i£-eNpr^/)ioM p«irricuficre
,
^Mufiipfici:

—

fc* (Wïié^ ç, fe&- (W<tf 4dapf*e__ ! f au c*c»»ipf*-,

rie>) n'eft pfu* ri^ieufe- tjue ^^t>irt- : VOVCZ

voir pour considérez, voyez; sortez ce

cheval de l'écurie, f©»* faites sortir ce

cheval ; montrez-moi voir ,
pour donnez

que je voie, (t (nûffe- 4utre<s— £»c©h*."**'ïxï

prtrfcc__ 4nf~ïi uiepfttS— e^ut- réroftrtKfeo?

.

^Ccrpjut- f'o^i raconté- hué- ^iftoïrt-, ou

due t'oij re»A o>î»»j?tc^*i> une- cr>»MMiilj io>j , if

4ahX-j C'^fiftcMijL». ^ ccri<»tuet£— p.irCHtjj^f6^'

r«^lcufc<S— ou t£t*)M^ impropret£— , lefo ,

pat— cjcciiiff«-, <^ue- ce dit-il, ce dit-elle,

or ça , il m'a dit comme ça.

CHAPITRE XL
De quelques aulres règles de la Bienséance.

<-^£crf <]ii'oy prefente- ou reçoit-: «juefdu,—

>

çjjcjV , if *&•»* £iirfc- unt- inçtinAticn çtn *-
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"fciocv^- fc .tpjJi-octicE— i'.-u (W^ijy »L
*'^ poilri»*-^,

fui^5
ccpCt»"à,tHt_> téU foncier, ^t'^ic + ,iui rien

^*ï?onncrni <\z<Xyti.rén p<tfjrtnt f»l mirtirç ou <tfon-

cc.int fc- £*.*<£— cvi'.int <|ucfi]it un; m.ui£— f.w

6"icn|c«tncc vêiitj <\\i et) ft- rccoiuc on <ju ou fe-

prcfcniÉ- jMi:-àcrriCrC-, r fi f<U f>crfonticc fi fvof

cfoiffHCt- » ou du if « r AU. |?ti«S- "ît ^ome fïi<]ue- ,

j?ricc ccflV- aiu c fF f»i^ pfm£— voi| i»it- ,^"t><:

—

Çoufoit— 6'icyj f>4<fjc«^_ f»v c^ofe- que f ov»

txm.iH'ïi—' ou i]uc- f v \) 'bonne—

.

^}*i l<w yroygcté crie fcrwti. ^rt-S-lc r4»mtfïc£_

fi- (WViic^otg^^tt dtti <]u£- ce foit, forj<ju if cfr

tom£c yAv tcvrà- j mtrtii£— <oY) ^*t?ok. cfri- -rt^cj,

pofi pour ADCrtiv f*v perJonnt- : ifcîl cft <5<"-^

(rnitnt- ^*^x<s- fettrc(£— ou mitrce-^ j>**f>icrO^

fflrtuft f,v Çlfft-, ou çr^" «>«»«- frtfuer <jh<
—

'

fci£— perfonneo <\\\t- f ojy connaît-' : AÎ*\ c*int-

fMjjuc—', if r cH rtflfc^^^'ufrtcfe- ^ f*tfucc_

jf me *Ktut_5 j.ttmiicP—^^ttirxtu'ter <t <jucf-

iju'uu d'où venez-vous ? où allez-vous ?

G eftuKi- eurtofitc iwperrincnfc—'.

G cftUHC inicierfitV&ê f** refournet— 67 (W ,tt:-

c^^Mt , ou %j i Arvctcv pour T'ÇCr « >,c perfonn..'-,

^*t> examiner \i effe
f
<ifut- , t, ioij^ j"mtr»t:l_>

CXCujc*-_ f<C fif>CrtC <|Ut- <|UCf<JUC«—HH'O^ |«
—*

^"fcJOMMtnt- ^j c*ifii]uctt— fAj*ZïCitt<ivcÇ)t- , f^rt-

fnffcmcm- /t ft- (rnAintia] ^*fcct£~ mtirc"^,



loo Civilité Chrétienne.

SLT"2.u<ti»'d on Ce- cij«tnf-fc--. if T.iut_> che- aCiç.

0:1 ^"w'Cfotltj , nif j>0»Mt_; | «Ij^llfCE fur f«v

drjc»fiinct- , enevre- (Woin<S- j> fvurucr f«-^*ï?oO*
J

,

011 (Tic ^"t?oit j>rtO | c»»i|?rtrcii-_ ^ frt-' cfjc—

i>ii»»cc- , cw forte- <|u<— fes- auIkc^ (iic puiflcm-

41
f y ve ef)c k— ^*^> ti yen.

Ce fi uni— (ux Aic<\ut- ^*ï> oifireic ^, remue*:

fans- «H*- '« 6oii£— (t fA fifouff"*, "5c £<t7)inCif

*ccw fA f iuccifcis- , Avec £c&— ccrAn&~ , ou
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TRAITÉ D'ORTHOGRAPHE,
CONTENAIT LES MOTS QUI ONT UNE MEME PRONON-

CIATION ET DIVERSES SIGNIFICATIONS.

Abaisse celte table.

Abbesse de couvent.

Accord de procès.

Accort, homme adroit.

Ais de sapin.

Es-tu content?

Aix en Provence.

Ez-cnvirons do Paris.

Aile d'oiseau.

Elle est bien faite.

Arrhes (donner des).

Ait d'écrire.

An, un an.

En Franco.

Ancre de navire.

Encre pour écrire.

Appareil
,
grand appareil.

A pareil jour.

Après toi ou moi.

Apprêt, grand apprêt.

Appris, bien appris.

A prix, mis à prix.

A pris , il a pris.

Apprendre uno chose.

A prendre, bon à prendre.

Agneaux de brebis.

Anneaux ou bagues.

Antre , caverne.

Entre ltà et moi.

Anvers, ville.

Envers toi, envers moi.

Appât, amorce.
Appas, charmes.
ApeJet pojnnucs à peler.

Appeler quelqu'un.

Ane, baudet.

Anne , Madame Anne.
Auon

,
petit baudet.

Ah non , cela n'est pas.

Au temps présent.

Autant que tu voudras.

Auvent de boutique.

Au vent, jeter au vent.

Avoir de l'argent.

A voir .beau à voir.

Bailler, donner.

Bâiller, avoir sommeil.
Bal , aller au bal.

Italie de fusil.

Bâle , ville.

Balle de marchand.
Ban

;
arrière-ban.

Banc pour s'asseoir.

Bas de sole.

Bat de mulet.

Baud , espèce de chien.

Beau
,
que tu es beau

Bête, il esthète.

Betterave
,
plante.

Bois à brûler.

Bois
,
je bois.

Bon , cela est boa.

Bond, du premier bond.
Bouc, un bouc.

(Bout, le bout cTan bâioa,

Bout, le pet bout.
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Ça < l là.

Sa Mère, sa tante

Cèa gens-là.

G ;s parons et amis.

Sep de vigne.

Sept OU huit.

Cctîc femme-là.
'

» lui à faire cela.

St'ez , Ville.

Ceint de la ceinture.

Saint Jacques.

Seing j signature.

Sein , mamelle.
Saing, graisse de porc.

Sain , salutaire.

Cinq on six.

Celle-là me plaît.

Sel , du sel.

^cel , sceau.

Selle de cheval.

)< na et rentes.

Sans lui je ne puis rien.

Sens, Ville.

Cent mille hommes.
Sang, du sang.

Chaîne d'or ou d'argent.

Chêne, bois de chêne.

Chair rôtie.

Cher , cela est cher.

Chaire à prêcher.

rc . faire bonne chère.

Champ, terres.

Chant, le platn-cbaut.

Clair-voyant.

Clerc de procureur.

Ci, venez ici.

•Scie , une scie.

Si tu veux, si tu fais.

Six ou sepf.

THOGR APHE.
Chœur, assemblée.

Cœur , mon cœur.
Coi , tranquille.

Quoi! tune viendras pas.

Conseiller, donner conseil.

Conseille, qui le reçoit.

Comte, titre.

Compte, rendre compte.
Conte,conter des nouvelles .

Comptant, payer comptant.
Content, es-tu content ?

Coq et poule.

Coque de noix ou d'teuf.

Cor de chasse.

Corps, j'ai mal dans le corps.

Coite de femme.
Cote de rôle.

Côte droite ou gauche.
Cour du palais.

Court, manteau court.

Cours, je cours.

Coût, dépense.

Coup de bâton. (poule.
Couver, mettre couver une
Couvert, mettre le couvert.
Cru , si je l'eusse cru.

Crud, fruit crud.

Crue d'eau.

Crin de cheval.

Craint, vient de craindre.

Crois-moi.

Croix de par Dieu.

Des biens, des amis.

Dais, pour le S. Sacrem.
Dez a jouer.

Datte , fruit du palmier.

Date de lettre.

Dam
, peite.
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B logis.Dans

Dent , ruai à la dent.

Dû , dette.

Du pain.

Deux on trois.

D'eux, je me moque d'eux.

Dis-tu cela ? x

Dix ou douze.

Doué de vertu.

Douay, Ville.

Doigt de la main.
Doit, il doit beaucoup.
Dole, Ville.

Dol , fraude.

Don, en pur don.
Dont il se sert.

Donc, il est donc à Paris.

Doux, un homme doux
D'où viens-tu ?

Dos , le dos.

Dot de mariage.

E>cex5 pour parfumer.

En cent morceaux.
EnquiSj recherché.

Fat qui doit-on se fier ?

Ecbet, iléchetque tu ailles.

Echecs, jouer aux échecs.

Echo qui résonne.

Ecot d'hôtellerre.

Etaim , laine fine.

Etain. métal blanc.

Eteint, le feu est éteint.

Etang, lieu poissonneux.

Etant à Pans.
Eux, eux , d'eux,

Œuls , des œufs.

d'orthoc RAPIIF.
FàCï , belle i.i' •

Fasse ce qu'il \ ondra.

Faim, j'ai faim.

io5

Fin d'un ouvrage.

Peint, cequi n'est pas vrai.

Fait, j'ai tait cela.

Faîte de la maison.

Faux, cela est faux.

Faut-il aller à l'aris ?

Faulx à faurher.

Fer , du 1er.

Faire ses affaires.

Fille, belle fille.

Filàcoudrc.

Foi , ma foi.

Fois, une fois , deux fois.

Fond d'un sac.

Fonds, faire fonds d'argent.

Fonts de baptême.
Fosse , une forse.

Fausse signature.

Fut il à Pari?.

Fût , le bois d'un tonneau.

Geai , oiseau.

J'ai été à Rome.
Jet de pierre.

Gelé , chou gelé.

Je l'ai vu.

Gène, torture.

Gènes, Ville.

Gré
,
je lui sais bon gjré.

Grec de nation.

Grecque (coudie à la)

Gril à rôtir.

Gris, drap gris.

Guères, donner peu.

Guerre , faire la guerre.

Gai, homme content.
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Gué- boire au gué.

Guet, faire le guet.

Hé ! viens donc ça.

Haye , une haye.

Hais
,
que je te liais !

llâle , il fait grand luile

Halle , où se tient marche.
Huis

,
porte.

Huit ou neuf.

Hôte , mon hôte.

Hotte , bretelle.

Ole , ôte cela de là.

D OKTnOGRAPHE.
Le vin est bon.

Leur ami à tous deux.

Leurre d'oiseau.

Lieu, j'ai vu ce lieu-là.

Lieue, une lieue.

Lit , il est au lit.

Lit, il lit des lettres.

Lys, fleur de lys.

Lion , un lion.

Lyon, Ville.

«Teoîîe , il est bien jeune.

Jeûne de carême.
Il est à Rouen.
Isle d'Oléron.

Incontinent je m'en irai.

Incontinent , débauché.

La belle jeune fille.

Las, je suis las
,

Lac de Genève.
Laps de temps.

Lacer d'un lacet

Lasser, fatiguer.

L'an passé.

Laon , Ville.

Laid, que ta es laid!

Lait , du lait.

Lai, religieux.

Laie , femelle de sanglier.

Leçon d'écolier.

Le sou du tambour.
Legs d'un testament.

Les porens et amis.

Laisse cela.

Les&e de chien.

Levain, pâte do levain.

Ma mère.

Mât de navire.

Mail, jouer au mail.

Maille, ni sou ni maille.

Main, ma main.

Maints, plusieurs.

Maire de Ville.

Mer, la mer.
Mère , ma mère.

Messe , aller à la Messe.

Metz, Ville.

Mante, Ville sur ta Seine

Mante, sauvage.

Maître , un maître.

Mètre, mesure.

Mettre ordre à ses affaires.

tMarc, terme et poids.

Marque d'amitié.

Mari , époux.

Marri
,
je suis fâché.

Marchand, qui vend.

Marchant, qui marche.

Malin, gros chien.

Matiu, de grand matin.

Maine , le Maine.

Mène-moi là.

IMûr , le melon est mûr
Mur de maison.
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Mui cl toi.

Mois de M ira

Mon compère ,

Mont, montagnes.

Mors de bride

Mort , la mort.

Naître, venir au monde
N'être pointi ci.

Net, il est pur et net.

N'est, il n'est point là.

Nez
,
partie du visage.

Né , l'enfant est né.

Nœud , faire un nœud.
Neuf ou dix.

Nar, fleuve des Sabins.

Nard , fleur.

Ni lui ni moi.

Nid d'oiseau.

Non , cela n'est point.

Nom , mon nom.
Nuit, il est nuit.

Nuit, il me nuit,

Oixg, graisse..

Oint, frotté d'huile.

Once , une once.

Onze ou douze.

Or, métal précieux.

Ord, sale, malpropre.

Pain , du pain.

Pin
,
pomme de pin.

Peint, vient de peindre.

Pair , égal.

Paire d'heures.

Père, mon père.

Paix, la paix.

Par ma foi.

1) O R T II O G R A P H E

.

Parc , un parc*

Part, ma part.

Paon , un paon.

Pena ,
guet-à pens.

Pend, l'enseigne pend.

Patte de chat.

Pâte, pâte de pain.

Péché, un grand péché.

Pécher, arbre:

Pô , fleuve.

Pot , un pot

ir>5

Poing, la main fermée.

Point final.

Point, cela n'est point.

Poids ou mesure.

Pois , des pois.

Poix, de lapoix.

Poisson, animal aquatique.

Poison , venin.

Pré , un pré.

Près de la Ville.

Prêt, il est prêt.

Quand , tu viendras.

Quant à toi.

Cacn, Ville.

Quart, un quart.

Car il est mort.

Rat , un rat.

Rapt, vol, rapine.

Rang, tiens tou rang.

Rend la bourse.

Rompt, le bâton se rompt.

Rond, former un rond.

Sa grand-mère.

Sas à bluter.

ISol, la terre.



lo6 TRAITE i/o
Sole, poiston.

SiN
r et fidèle.

Sur la table.

Signe de la croix.

Cigne , oiseau.

Saur, hareng saur.

Sors, je sors.

Sort, hasard.

Saoul , rassasié.

Sous la table.

Tache sur un habit.

Tâche, il est à tâche.

Taa , tanner le cuir.

Temps , il est temps,
Tont que tu voudras.
Tante, ma tante.

Tente de tapisserie.

Taux, taxe.

Tôt, je viendrai tôt.

Tète de mouton.
Tette, mamelle.
Teint , couleur.

Thym , herbe odoriférante.

Tord , vient de tordre.

Tort, tu as grand tort

Tour d'adresse.

Tours , Ville.

Toi et moi.
Toit de la maison.
Trois ou quatre.

RTHOCRAPIIE.
Troycs, Villes.

Trop ou trop peu.

Trot, allure de cheval.

Vaix , homme vain.

Via , le bon via.

Vingt, nombre.
Vint , il vint chez moi.
Ver de terre.

Verre à boire.

Verd , drap verd.

Vers quelque lieu.

Van à vanner.

Vends-moi ton bien.

Vent du nord.

Vaut, cela vaut cher.

Vaux, vallées.

Veau, un veau.

Vesce
,
graine.

Vesse , vent-coulis.

Veux, je veux cela.

Vœu, faire un vœu.
Vices, plein de vices.

Vis-à-vis de moi.
Vis de pressoir.

Vil, objet méprisable.

Ville, belle ville.

Vit, il vit encore.

Vite
,
pas vite.

Voie , chemin.
Voix, belle voix.
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PRÉFACE DE L'AUTEUR.

\^>'EST par la langue maternelle qu« doivent

commencer les études , dit î\l. Kollin. Les

enfans comprennent plus aisément les prin-

cipes de la grammaire , quand ils les voient

appliqués à une langue qû ils entendent déjà ,

et cctle connoissance leur sert comme d'in-

troduction aux langues anciennes qu'on

veut leur enseigner. Nous avons de bonnes

grammaires Irançoiscs ; mais je doute que

Ton puisse porter un jugement aussi favo-

rable des abrégés qui ont été faits pour les

oommençans. Les premiers élémens ne sau-

roient être trop simplifiés. Quand on parle à

des enfans , il y a une mesure de connois-

sanees à la quelle on doit se borner
,
pnree

qu'ils ne sont pas capables d'en recevoir da-

vantage. 11 est surtout important de ne pas

leur présenter plusieurs objets à la fois : il

faut
,
pour ainsi dire , faire entrer dans Kur

esprit les idées une à une , comme on intro-

duit une liqueur goûte à goutte dans un vase

dont l'embouchnre est étroite ; si vous en
versez trop en même temps , la liqueur se

répand et rien n'entre dans le vase. 11 y a

aus.si un ordrr* à garder : celte ordre consiste

principalement à ne pas supposer des choses
que vous n'avez pas encore dites , et à com-
mencer par les connoissances qui ne dépen-
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dent point de colles qui .suivent. Enfin il y a

une mariière de Biénoticcr accommodée à

leur (oihlcs.se
; ce n'est point par tics déli-

assions abstraites qu'on lour iera connoître
les objets dont on leur parle , mais par des

caractère* Sensibles , et qui les rendent fa-

ciles à distinguer (i).

On sent que , nnur exécuter ce plan , il

faut connoître les On fans. Appliqué pendant
vingt années aux fondions de l'instruction

publique
,

j'ai été à portée de les observer

de près , de mesurer leurs forces , de sentir

ce qui leur convient : c'est celte connois-

sanec
,
que l'expérience seule peut donner,

qui m'a détermine à composer des livres

élémentaires. Puisse l'exécution remplir l'u-

nique but que je me propose , celui d'être

utile , et d'épargner à cet âge aimable une

partie des larmes que les prmières éludes

io'nt couler !

(0 Une définition présente une idée générale ,
qui

suppose des idées particulière* ; et l'eufant n'ayant

pas encore acquis ces idées particulières , ne peut en-

tendre ia définition.

J'ai compris sous la dénominniinn de pronoms ad-

jectifs , tous ceux que l'on appelle démonstratifs
,

possessifs , eïc.
,
parce que l'enfant a vu ce qui se

nomnu- adjectif , et parce qu'il convient de diminuer

le nombre de mots barbares dans une grammaire élé-

mentaire.
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ÉLÉMENS
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LA GRAMMAIRE FRANÇOISE.

ï

INTRODUCTION.

jA Grammaire est l'art de parler et d'é-

crire correctement. Tour parler et pour
écrire , on emploie des mots : les mois sont

composes de lettres.

Il y a deux sortes de lettres , les voyelles

et le< consonnes.

Les voyelles sont a , e , i , o , u et y.

On ;es appelle voyelles
,

parce que , seules
,

elles forment une voix , un son.

Il ) a trois sortes d'e : e muet , c fermé
,

e ouvert.

L'e muet , comme à la fin de ces mots :

homme- , monde : on I'appel'e muet
,

parce

que le son en est sourd et peu sensible.

L'é fermé , comme à la fin de ces mots
bonté

, café : cet c se prononce la bouche
presque fermée.
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... K L-ÉMENS
L'è ouvert, comme à la lin décos mois ,

procès , accès , succès : pour bien pionon-
cfer cet f . il faut appuyer dessus et des-

serrer les dénis.

I/y ^rec s'emploie le plus souvent pour
deux ii, comme àiïcï'&'priys , moyen , joyeux :

prononcez poids, , moi ten , ioi-imx (i).

Il y a dix huit consonnes (2) : savoir , l> , r,

x , z. Ces lettres s'appellent consonnes
7

parce qu'elles ne forment un son qu'avec

le secours des vo) elles , comme ba , be , bl

bo , bu : ca , ce , a , co , eu : da , *& , <//
,

do , </// , etc.

La lettre // ne se prononce pas dans

certains mots
?

Yhomme , l'honneur l'his-

toire , clc
,
qu'on prononce comme s'il y

avait Yomme , I onneur , Yistoire ; alors on
l'appelle h mueile.

filais dans les mots su i van s , la haine, le

hameau , le Ainu , la lettre /t laii pronon-

cer du gosier la voyelle qui suit ; alors or
Tappelle // aspirée : ainsi l'on éprit et l'on

prononce séparément les deux mots la

haine , et non pas l'haine , les héros , et

non pas comme s'il y a voit les zliéros.

(0 L'exception n'a lieu que dans les mots tires du

crée : liyr/inc, Hyppolj te
,
pyramide , etc. ; alors il se

pro lOtice comme Yi simple,

(2) Non compris la lettre h.

\
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Des voyelles longues el brèves.

Les voyelles longues son! colles sur lesquelles

on appuie plus long-temps que sur les autres

en les prononçant]

Les voyelles brèves sont celles sur lesquelles

on appuie m. nus long temps.

Par exempfe . a est long dans pâle pour

faire du pain ; il e>t bref dans patte d'ani-

mal.

r est long dans tempête , il est bref dans

trompette.

i c.->t long dans gîte , et bref dans petite.

est long dans apôtre , et bref dans dévole.

u est long dbns Jlùte , et bref dins bulle.

Pour marquer les différentes sortes dV ,

et les voyelles longues, on emploie trois pe-

tits signes que Ton appelle, accens : savoir

l'accent aigu (/) qui se met sur les é fermés ,

bonté', l'accent grave {} ) qui se met sur les

e ouverts , accès ; et l'accent circonflexe

(
A

) qui se met sur la plupart des voyelles

longues , apôtre.

Il y ;i en i.ai.çais dix sortes de mots qu'on

appelle les parties du discours ; s'avoir , le

Nom, XAit'c'e , XAdjectif, le Pronom, le

f
r
erhe , le Participe , la Préposition , XAd-

verbe , la Conjonction et VInterjection.
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PREMIÈRE K S P È C E DE MOTS.

Le A'o/h.

J jï Nom est un mot qui sert à nommer une
personne ou une, chose , comme Pierre ,

Paul . Livre , Chapeau.

11 y a deux sorles de noms , le nom com-

mun el le nom propre.

Le nom cotunun est celui qui convient à

plusieurs personnes , ou à plusieurs choses

semblables ; homme . cheval , maison , sont des

noms communs ; car le n m homme con-

vient à Pierre , à P.ml , etc.

Le nom propre est celui qui ne convient

qu'à une seule personne ou à une seule chose
,

comme Jdant . Eve , Paris , la Seine.

Dans les noms il faut considérer le genre

et le nombre.

Il y a en françois deux genres , le masculin

et le féminin. Les noms d n mimes ou de

mâles sunt du g<mre masculin , comme un
père , un lion : les noms de femmes ou rie

femelles sont du genre féminin , comme
une mère , une lionne. Ensuite

,
par imi-

tation , Ton a donné le genre masculin

ou le genre féminin à des clr s s qui ne sont

ni mâles ni femelles, comme un livre , une

table , le soleil , ta lune.

11 y a deux nombres , le singulier t t !e plu-

riel : le singulier quaud on parle d'une £>cule
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personne ou d'une seule chose , connut- im
homme , un livre: le plui ic| , quand on parle

de plusieurs personnes ou de plusieurs choses ,

comme les hommes , 1rs livres.

Comment se forme le pluriel dans les noms*

RÈGLE GÉNÉRALE.

Pour former le pluriel , ^jouiez s h la fin

du nom : le père , les pères ; la mère , les

mères ; le livre , les livres ; la table , les ta-

bles.

Première remarque. Les noms terminés nu
singulier par s , z , x , n'ajoutent rien ;mi

pluriel: le /.7s, les jils ; le f«t , les nez , la

ro/.r , les tW.r.

Deuxième remarque. Les noms termine's

au singulier pa,r au , ^« , ou , prennent g au
pluriel : le bateau . les bateaux ; le y?*/ , les

Jeux; le caillou , les cailloux ( i).

Troisième remarque. La plupart des noms,
termines au singulier para/, <7/7 , font leur

p'uriel en aux : le mal , le.s maux ; le cheval

,

le s chevaux : le travail , les travaux. (Exécuté
détails . éventai/s

,
portails

,
gom emails , fàkuuk

,

épouvantails. ) Aïeul
, <**/ , av7 , l'ont au plu-

riel a&ttx , £/£0.r
,
jeux.

(i) On dit et on écrit : le /-/ou , les c/oj/s ; le trnu
,

le? fro^A ; nu re/Y £/r-»
, des^eu^C bleus , etc Mais les

c\ entions s'apprennent par l'usage, et (Lins un livre

élémentaire il seioil déplace de vouloir les indiquer
toutes : celles de ia troisième remarque sur-tout sont

très-diiliciles et au-dessus de la portée des eufans,
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CHAPITRE II.

SECONDE ESPÈCE DE MOTS.

L'Article , le , la , les.

Jj'article est un petit mot que l'on met
devant les noms communs , et qui en fait

connoïire le genre et le nombre.
INous n'avons qu'un article le , la au sin-

gulier ; les au pluriel. Le se met devant un
nom singulier masculin , le père ; la se nul
devant un nom singulier féminin , la mère ;

les se met devant tous les noms pluriels
,

soit masculins , soit féminins , les pères , les

mères. Ainsi Pou commît qu'un non) est du
genre masculin

, quand on peut mettre le de-

vant ce nom ; on connoît qu'un nom est du
genre féminin

,
quand on peut mettre la.

J I V a dt'i:x remarques à faire sur l'article.

Première remarque. On retranche e dins le

mot le , on retranche a dans la , quand le

mot suivant commence par une voyelle , ou
une h muette.

Ainsi on dit Vargent pour le argent , l'his-

toire pour la histoire ; mais alors on met h

la place de la lettre retranchée cette petite

figure (') qu'on appeHe apostrophe. Voyez
Chaj». xi , de l'Orthographe . p>ge 80.

Deuxième remarque. Pour [oindre «in nom
à un mot orécédent , on met de ou a devant

ce nom
)
fruit de l arbre ; utile à l homme

%
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Alors , au lieu <lc mettre de le devant un

nom masculin singulier qui commence par

une consonne , on met du.

Au lieu de à le , on met au.

Devant un nom pluriel, de les se change

en des ; à les se change en aux.

Exemples.

SINGULIER MASCULIN.

le Porc.
Maison au Père

,
pour de le Père.

Je plais au Pcre
,
pour a le Pore.

PLURIEL MASCULIN.
les Pîrcs.

Maison'» des P< r<s , pour de les Pères.

Je plais aux Pères
,
poar a les Pères.

Au conîraire , de et à devant la ne se

changent jamaiV.

SINGULIER FÉMININ.
la Mère.

de la Mère.
à la M ère.

PLURIEL FÉMININ.
les Mères.
des Mares . pour de les Mères.
aux Mères, pour à les Mères.
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< 11APITKK III.

TROISIÈME J.SI»È( E DE MOTS.

LAdjectif.

J.
j'adjectif est un mol que Ton ajoute au

nom pour marquer la qunlilé d'une personne

ou d'une chose . comme bon père, bonne mère
;

beau \\\ re , belle image : ces mots bon , bonne ,

beau , belle , sont des adjectifs joints aux noms
père ) m ère , etc.

On connoîf qu'un mot est adj 'Ciit ,
qunnd

on peut y joii:dre le mot personne ou chose:

ainsi habile , agréable
7

sont des adjectifs ,

p:;icc qu'on peut dire personne habile , chose

agréable.

Lis adjectifs ont les deux genres , mascu-

lin et féminin. Cette différen-e de genre se

marque ordinairement par la dernièie lettre.

Comment sejorme lejéminin dans les adjectifs

Jrançcis.

RÈGLE GÉNÉRALE. Quand nn adjectif ne finit

point par un e muet, on y ajoute un e muet pour

former le féminin : prudent
,
prudente ; saint

,

sainte ; méchant , méchante ; petit
,
petite ; grand

,

grande ; pi li , p> lie : vrai , viaie , etc.

Exceptions. Première exception. Los ad-

jectifs suivans , cruel , pareil
,
fol , mol, an-

cien , bon ,
gras

,
gros, nul , net, sot, épais ,

clc,

doublent au féminin leur dernière ronronne

avec ïe muet: cruelle
,

pareille ,
jolie , molle,.
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ancienne , bonne

,
grasse

,
grosse

, nulle , nelle
,

sotte , épaisse.

Beau et nouveau font au iVriiinin belle ,

nouvelle
,

parce qu'au masculin on dit aussi

bel , nouvel , devant une voyelle ou une //

muette , btl oiseau , bel homme , nouvel ap-

partement.

Deuxième exception. Blanc
, Jranc , sec }

frais , font au tém in in
,

blanche ,
jtanche ,

sèche
, fraîche.

Public , caduc , font publique caduque.

Troisième exception. Les adjectifs bref, naïf,

font au féminin , brève , naïve
y
en changeant

/en v ; long fait longue.

Quatrième exception. Malin , bénin
f font

maligne , bénigne.

Cinquième exception. Les adjectifs en eur

font ordinairement leur féminin en euse :

trompeur , trompeuse ; parleur , parleuse ; chan~

teur , chanteuse : cependant pécheur fait pc-

cluresse ; acteur fait actrice; protecteur, pro-

tectrice.

Sixième exception. Les adjectifs trrminés en
x se changent en se : dangereux dangereuse ;

honteux , honteuse ; jaloux
,
jalouse , etc. Ce-?

pendant doux fait douce , roux fait rousse.

Comment se forme le pluriel.

Le. pluriel dans les adjectifs se forme
comme dans les noms en ajoutant s à la lin :

bon , bonne : au pluriel bons , bonnes , etc.

Mais la plupart des adjectifs qui finissent

par al , n'ont pas de pluriel masculin , comme
2



filial , fatal, frugal %
pascal, pastoral, na-

val, trivial ,- vénal %
littéral, conjugal , austral

,

boréal
, //wa/.

ACCORD DES ADJECTIFS AVEC LES NOMS.

Jïègle. Tout adjectif doit être du même
genre, et du même nombre que le nom au-

quel il se rapporte.

Exemples. Le bon père , la bonne mère : bon

est du masculin cl du singulier ; parce que

père est du masculin et du .singulier ; bonne

est du féminin et du singulier
,

parce que

mère est du féminin et du singulier.

De beaux jardins , de belles fleurs : beaux

est du masculin et au pluriel
, parce que

jardins est du masculin et au pluriel , etc.

Quand un adjectif se rapporte à deux noms
singuliers , on met cet adjectif au pluriel

,

parce que deux singuliers valent un pluriel.

Exemple. Le roi et le berger sont égaux après

la mort ( et non pas égal').

Si les deux noms sont de différons genres,

on met l'adjectif au masculin.

Exemple. Mon père et ma mère sont contens

( et non pas contentes ).

Quant à la place des adjectifs , il y en a

qui se mettent devant le nom , comme beau

jardin ; grand arbre , etc. D'autres se mettent

après le nom , comme habit rouge , table

ronde , etc. L'usage est le seul guide à cet

égard.
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RÉGIME DES A D.iK(vu KS (i).

Règle. Pour joindre un nom à un adjec-

tif précèdent , on mel de ou à entre cet ad-

jectif et le nom: alors on appelle ce nom le

régime de l'adjectif.

Exemple. Digne de récompense , content de

son sort , utile, a l homme , semblable a son pire
,

propre ii la guerre. Récompense est le régime.

de l'adjectif digne
,

parce qu'il est joint à cet

adjectif pir le mot de. h*homme est le régime

de l'adjectif utile, parce qu'il est joint à cet

adjectit par le mot h.

Degrés de signification dans les Adjectifs.

On distingue dans les adjectifs trois degrés

de signification , le positif , le comparatif, et

le superlatif.

Le positif n'est autre chose que l'adjectif

même , comme beau , belle , agréable.

Le comparatif, c'est l'adjectif avec compa-
raison : quand on compare deux choses , on
trouve que l'une est ou supérieure à l'autre ,

ou inférieure à l'autre , ou égale à l'autre.

(i) La manière d'accorder un mot avec un autre

mot , ou de faire régir on mot par un autre mot
,

s'appelle la syntaxe : ainsi la syntaxe est la manière
(te joindre les mots ensemble. Il v a deux sortes de
syntaxe : la syntaxe d'accord ,

par laquelle on tait

accorder deux mots en genre, en nombre , etc. ; la

syntaxe île régime, par laquelle un mot régit de
ou à devant un autre mot.
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Pour marquer un comparatif de supériorité
,

on mol plus devanl l'adjectif, comme la rose

est plus belle que la violette.

Pour marquer un comparatif (ïinfériorité ,

l'on met moins devant l'adjectif , comme la

violclic est moins belle que la rose.

Pour marquer un comparatif d'égalité, on
me! aurei devanl l'adjectif, comme la rose

f:t aussi belle que la tulipe.

Le mot que sert à joindre les deux choses
que l'on compare.
Nous avons trois adjectifs qui expriment

seuls une comparaison: meilleur, au lieu de

plus bon
,
qui ne se dit pas ; moindre , au lieu de

plus petit ; pire , au lieu de plus mauvais: comme
la vertu est meilleure que la science , le mensonge

est pire que l indocilité.

L'adjectif est au superlatif quand il exprime

la qualité' dans un très-haut degré . ou dans le

plus haut degré. Pour former le superlatif on

met très , ou le plus , devant l'adjectif, comme
Paris est une très-belle ville , et alors le su-

perlatif s'appelle absolu; ou Paris est la plus

belle des villes ; et ce superlatif s'appelle relatif,

parce qu il marque un rapport aux autres

villes.

Noms et adjectifs de nombre.

Les noms de nombre sont ceux dont on se

sert pour compter.

Il y en a de deux sortes : les noms de nombre

cardinaux , et les noms de nombre ordinaux.

Les noms de nombre cardinaux sont un ,'
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1 deux , trois
,
quatre , cim/ , six, sept , huit , n<?///

,

I
dix , O0£6 , douze , //y/jf

,
quatorze

7
quinze

,

seize , dix sept
1

dix huit , dix neuf ,
vingt

,

//•*v</f
,
quarante , cinquante , soixante

,
quatre-

vingts , ««/, mille, etc.

Les noms de nombre ordinaux se forment
des cardinaux : cos noms sont premier , second „

troisiime , Quatrième , cinquième , sixième , 5^-
//<•///*.'

, huitième , neuvième , dix ème , elc.

Il y a encore des noms de nombre qui ser-

vent à marquer une certaine quantité, comme
une dizaine, une douzaine, etc.

11 y en a encore d'autres qui marquent les

parties d'un tout , comme la moitié, le //V/? ,

le quart, etc.

Enfin il y en a qui servent à multiplier ,

comme le double , le triple , etc.

CHAPITRE IV.

QUATRIÈME ESPÈCE DE MOTS.

Du Pronom.

E pronom e^t un mol qui tient la place du
nom.

Prénoms personnels.

Les pronoms personnels sont ceux qui dé-i

signent les personnes

Il y a trois personnes : la première personne
est celle qui parle ; la seconde personne est

celle à qui Ton parle; la troisième personne est
celle de qui Ton parle.

L
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Pronom de la première personne.

Ce pronom est des deux genres : masculin ,

si c'est un homme qui parle ; féminin , si c'est

une femme.

Exemples.
SiHGfLiLn. Je ou moi.

( Le maîtrem c donnera un livre
;

. . ) c'i st-à-dire , donnera à moi.
Mcy>o«ramoi,nioi. < Le ,nalire mc regarde; c'est à-

' dire , regarde moi.

Pluriel. Nous.

Pro om de la seconde personne.

11 e<\ (\e$ doux gjenres : masculin , si c'est à

à un horai; e qu'on parle ; féminin , si c'est à

une femme.

Exemple s.

Singulier. Tu ou toi.

{Le maître te donnera vn livre',

c'e>t-à dire, donnera à toi.

Le maîtres regarde, c'est-à-

dire , regarda toi.

Pluriel. Vous.

Remoro'je. Par politesse on dit vous au li^u

de tu au singulier ; par exemple , en parlant à

un enfant : vous êtes bien aimable.

Pronom de la troisième personne.

Exemples.
S i k g u l il r.. Masculin

}
II. Féminin , "Elle.
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l-ù-
Lui pourb lui, à elle !/«

lui doit <fe l'estime ; cVsi-i

dire, je ^o/^ à lui , à «Ile.

I Je la connois j c'est à-dire
, ;'e

Masculin t Le. ; connois lui.

Féminin , La i ./e Je connais , c'est-à-dire
,
y'e

f cannois elle.

Pluriel. Masculin , Ils ou Eux. Féminin, Elles.

Leur /;o»r à eux , à ) /« leur dois le respect ; 6*eit-

clles. \ à-dirc
,
je (loi* à eux, à elles.

Les pour eux , ellei. î
/el«coiin««;^« fcdfri/jf

I < pnnoM eux , elles.

Il y a encore un pronom de te troisième

personne/ soi . **- .- il est dos deux genres et

nés deux nombres : on l'appelle prvi om fi-

fléchi , parce qu'il marqué le rapport d'une

personne à elle-même.

E A E M P L E S.

De Soi.

ÎIl s»* donne dès louanges ; c'est-

à- lire . '' donù à so

// »c flatte , i ibi-;i dire , il

flatte soi

11 y a deux mots qui servent de [roiioms
;

savoir:
i°. En

,
qui signifie de lui

$
d'elle* d'eux,

délies: ainsi quand on dit frn parle, on
peut entendre , je parle do lui , d'elle , etc.

selon la personne ou la chose dont le nom
a été oxprirné auparavant.

2° Y ,
qui signifie a tetfe cime , a ces

choses : comme quand on dit
,
je m'y applique

y

c esI a-dire /V /// applique a cette chose , à ces

cho:>es.
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liegle des Pronoms,

Les pronoms // , elle , ils , elles , doivent

toujours cire du mémo ^enre et du même nom-
bre que le nom donl ils tiennent la place :

ainsi, eu parlant de la tête , dites : elle me fait

mal; elle, parce que ce pronom se rapporte

à tête
,
qui est du féminin el au singulier ; et

en pariant de plusieurs jardins , dites : itl sont

beaux ; ils
,
parce que ce pronom se rapporte

à jardins
,
qui est du masculin et au pluriel.

Pronoms adjectif-;.

Il y a des pronoms adjectifs qui marquent

la possession d'une chose comme mon livre
,

votre cheval , son ebapeau , c'est-à-dire, le li-

vre oui est a moi , le cheval oui est à vous , le

chapeau ani est à lut.

Singulier.

Masculin, Féminin.

Mon. Ma.
Ton. Ta.

Son. Sa
Da> deux Genres.

Notre.

Voire.

Leur.

Plufiifl.

Des deux Genres.

Mes.
Tes.

Ses.

Nos.
Vos.
Leurs.

Première remarque. Ces pronoms sont tou-

jours joints à un nom : mon livre , ton

chapeau.

Deuxième remarque. Mon , ion , son , s'em-

ploient au féminin devant une voyelle ou

une. h muette ; on dit (i) mon ame pour ma

(i) On dit de même viendra t-il pour viendra-il?

si ion pour si on : celte manière de s'exprimer n'est

que pour rendre la prononciation plus douce.
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ame : ton humeur

^
pour la humeur; son épée pour

sa épie*

Autre Pronom.

SlNGCI.IF.n.
Masculin. Féminin.
\,<- Mien ï a Mienne*
Le Ti^n. La 'Pionne.

Le Sien. La Sienne.

Le Nôtre. La Nôtre.

Le Vôtre. La Vôtre.

Le Leur. La Leur.

Plu h 1 11..

Masculin. Féminin.
Les Al ions. Les Miennes.
Les Tiens. Les Tiennes.

Les Siens. Lts Siennes.

Des (Icu.r Genres.
Les Nôtres.

Les Vôtres.

Les Leurs.

2°. 1! y a des pronoms adjectifs qui servent

à montrer la chose dont on parle , roramc
quand je dis : ce livre , celle table

, je montre
un livre , une table.

Singulier. Tlu R 1 EL.

Masculin. Féminin. Masculin. Féminin
Ce , Cet. Celle. Ces. Ces.

Celui. Celle. Ceux. Celles.

Celui-ci. Celle-ci. Ceux-ci. Celles-ci

Celui-là. Celle-là. Ceux-là. Celles-là

Ceci.

Cela

Remarque. On met ce devant les noms qui

commencent par une consonne ou une ^aspirée:

ce village , ce hameau : on met cet devant une

voyelle ou une h muette : cet oiseau , cet

homme.

Celui-ci , celle-ci , s'emploient pour montrer

des choses qui sont proches : celui-là , celle-là;

pour montrer des choses éloignées.
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3°. 11 y a des pronoms relatijs , c'est-à-dire

qui ont rapport à un nom qui est deva ni ,

comme quand je dis : Dieu qui a créé le

monde, qui se rapporte à Dieu; le livre cpie

je lis
,
que se rapporte à livre. Le mot auquel

qui ou que se rapporte, Rappelle antécédent.

Dans les deux exemples ci-dessus , Dieu est

l'antécédent du pronom relaiif qui; livre est

l'antécédent du pronom relatif que.

Pronom relatij.

Qui. ï

Dont ou dequi. )dcs deux genres eldes deux nombres.
Que. )

Régie du Oui ou Que relatif.

Qui , que , relatif , s'accorde avec son

antécédent en genre , en nombre et en personne :

ainsi dans cet exemple : Vérifiant qui joue
,
qui

est du singulier et de la troisième personne ,

parce que l'enfant est du singulier et de la

troisième personne ; il est du masculin , si

c'est un petit garçon qui joue ; il est du fé-

minin , si c'est une petite fille.

4*. Il y a des pronoms in/errogat/fs : qui ?

que ? quel ? quelle ? comme quand on dit : qui

a fait cela ? que vous dirai-je ? Qui ou que

est interrogatif
, quand il n'a point d'antécé-

dent , et qu'on peut le tourner par quelle

personne ? ou quelle chose ? Dans les deux
exemples ci-dessus on peut dire : quelle per-

sonne a fait cela ï quelle chose vous dirai-je :
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Pronoms unie nis , c'est-à-dire , qui signifient

d'une manière générale.

Il v a quatre sortes de pronoms indéfinis :

i°. l)eux qui ne *e joingnenl jamais à un nom
Comme : on

,
quelqu'un quelqu'une

,
quicon-

que ,
chacun chacune , aulruit

,
personnue , rien.

Quand je dis : <w\ Jvappe à la porte
,
quelqu'un

vous appelle , je parle d'une personne , mais je

ne désigne pus laquelle.

2\ Ceux qui .sont toujours joints à un nom
comme quelque , chaque ,

quelconque , certain
,

certaine, exemples : quelque nouvelle , certain

auteur.

3*. Ceux qui sont tantôt joints à un nom,
et tantôt seuls , comme nul , nulle ; aucun ,

aucune ; l'un , l'autre ; même ; tel , (elle ; plu-

sieurs ; tout , toute.

4°- Ceux qui sont suivis de que , comme
qui que ce soit

,
quoi que ce .soit

,
quel ,

quelle que ; par exemple : quel que soit vo-

tre mérite
,
quelle que soit votre fortune. Quoi

que ; par exemple : quoi que vous fassiez.

Quelque . . . que
;
par exemple : quelques ri-

chesses que vous ayez. Tout . . . que, toute . ..

que
;
par exemple : tout savant que vous êtes,

la campagne toute belle qu'elle. est.

CHAPITRE V.

CINQUIÈME ESPÈCE D E MO T S.

Le Verbe.

J_je Verbe csjt un mot dont on se sert pour
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exprimer que l'on est ou que Ton fait qucl-

quo chose ; ainsi le mol ètre
,

je suis
,

est un verbe ; le mol lire
,

je lis , est un

verbe.

On connoît un verbe en françois quand

on peut y ajouter ces pronoms
,
je , tu ,

/'/

,

nous , vous , ils ; comme je lis , tu lis , il ///;

nous lisons , vous lisez , ils lisent.

Les pronoms je , nous , marquent la pre-

mière personne , c'est-à-dire , celle qui parle
;

tu , vous , marquent la seconde personne
,

c'est-à-dire , celle à qui l'on parle ; // , elle ,

ils j elles , et tout nom ptacé devant un verbe
,

marquent la troisième personne , c est-à-dire .

celle de qui l'on parle.

11 y a dans les verbes deux nombres : le

singulier
,
quand on parle d'une seule per-

sonne comme
,
je lis , l enfant dort ; le plu-

riel
,
quand on parle de plusieurs personnes

,

comme nous lisons , les enjans dorment.

I! y a trois temps : le présent
,
qui marque

que la chose est ou se fait actuellement ,

comme je lis ; le passé ou prétérit
,
qui marque

que la chose a été laite , comme j ai lu;

le futur ,
qui marque que la chose sera ou

se fera ,
comme je lirai.

On distingue plusieurs sortes de prétérits

ou passés , savoir , un impaijait
,
je lisois ;

trois pafaits ,
je lus , j'ai lu

, / eus lu ; et un

plus-que parfait
, j avois lu.

On distingue aussi deux futurs : le futur

simple
,
je lirai ; et le futur pa^sé , iauiai lu.
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1!) à cinq modes <m manières de signitiri

ilms les véfbes rrançoiar.

I*. L'indicatif ,
quand on affirme que la

chose est , ou qu'elle a été , ou qu'elle sera.

2». Le conditionnel ,
quant cm dit qu'une

chose scroit , ou qu'elle ; uroit éié moyennant

une condition.

3*. L 1

impératif
,
quand on commande de

la faire.

4°. Le subjonctif ,
quand on souhaite ,

ou

qu'on doute qu'elle se lasse.

5*. h'infinitif, qui exprime l'action ou l'état

en général , sans nombre ni personne , com-
me lire , être.

Réciter de suite les différens modes d'un

verbe avec tous leurs temps , leurs nombres
et leurs personnes , cela s'appelle conjuguer.

11 y a en françois quatre conjugaisons dif-

férentes
, que l'on distingue par la terminaison

de l'infinitif.

• La première conjugaison a l'infinitif ter-

miné en er comme aimer.

La seconde a 'infinitif terminé en ir
,

commejinir.

La troisième a l'infinitif terminé en oir
,

comme recevoir.

La quatrième a l'infinitif terminé en re ,

comme rendre.

Il y a deux verbes que l'on nomme auxi-

liaires
1
parce qu'ils aident à coujuguer tous

les autres ; nous commencerons par ces

deux verbes.

3



È L É MENS

Ferbe Auxiliaire A v o i n.

1 N I) I C A T I F.

Présest.
Sirii J'ai.

Tu as (i)

11 ou elle a.

Plitr. Nous avons.

Vous ave/.

Ils ou elles ont.

Imparfait.

J'aVois.

Ta avois.

11 avoit.

Nous avions.

Vous aviez.

Ils ou elles avoiont.

PeÉTEBIT DEFIWI (l).

J'eus.

Tu eus.

11 eut.

Nous eûmes.

Vous eûtes.

Ils eurent.

PkÉTKRIT IIVDEFIM.

J'ai eu.

Tu as eu.

Il a eu.

Nous avons eu.

Vous avez eu.

Ils ont eu.

PlttTElUT ANTLI.lLl n.

J'eus eu.

Tu eus eu.

11 eut eu

.

Nous eûmes eu.

Vous eûtes eu.

Ils eurent eu.

PLUS-QUE-rARFAlT.

J'avois eu.

Tu avois eu.

Il avoit eu.

Nous avions eu.

Vous aviez eu.

Ils avoicnt eu.

Futur.
J'aurai

Tu auras.

Il aura.

iNous aurons.

Vous aurez.

Ils auront.

Futur passe'.

J'aurai eu.

Tu auras <u.

Il aura eu.

Nous aurons eu.

Vous aurez eu.

Ils auront eu.

(i) Toutes les secondes personnes du singulier ont une s à
la fui. -

(2) On appelle prétérit défini celui qui marque un temps
entièrement passé. Exem pie :j'eus hier lojièi'ie. Ou appelle
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CONDITIONNELS.

Pli L«tv 1.

J'aurois.

I ii laroifi

II .mroit.

Noui aurions.

^ ous auriez.

Ils auroicnt.

Passe.
J'aurois eu.

Tu aurois eu.

Il auroit eu.

IS'ous aurions eu.

Vous auriez eu.

Ils auraient eu.

Ou dit aussi: j'eutse eu, tu

eusses eu , il eût au , nous
eussions eu , vous eussiez

eu , ils eussent eu.

IMPÉRATIF.
Point de première personne.
Aie ou aye.

Qu'il ait.

Ayons.
A yez.

Qu'ils aient ou ayent.

SUBJONCTIF.
Présent ou Futur.

Que j'aie.

Que lu aies.

Qu'il ait.

Que nous ayons.
Que vous ayez.

Qu'ils ayent.

iéi Françoise. 27

I M P A R 1 A I T.

Que j'eusse.

Que lu eusses.

Qu'il eût.

Que nous eussions.

Que voua eussiez.

Qu'ils eussent.

Prétérit.
Que j'aie eu.

Que lu aies eu.

Qu'il ait eu.

Que nous ayons eu.

Que vous ayez eu.

Qu'ils aieni eu.

PlUS QUE-TARFAIT.

Que j'eusse eu.

Que lu eusses eu.

Qu'il eût eu.

Que nous eussions eu.

Que vous eussiez eu.

Qu'ils eussent eu.

INFINITIF.
Présent.

Avoir.

Prétérit.
Avoir eu.

PARTICIPES.
PuESENT.

Ayant.

Passe'.

Eu , eue , ayant eu.

Fut ur.
Devant avoir.

terf rétéiit indéfini , celui qui marque un teropsdont il petit rt te

encore quelque partie a s'écouler. Exemple : J'ai eu la fiewi
aujourd'hui. Ou appelle prétérit antérieur, celui qui ir;'ar<j'ie

une chose faite avant une autre. Exemple : dès ejue nous
4ùmes vu laJeté, nous partîmes

.
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/ h HBE AUXILIAIRE KTIIB.

INDICATIF.

Je suis.

Tu es.

11 ou elle est.

Nous sommes.
Vous êtes.

Ils ou elles soûl.

Imparfait.

3'étois.

Tu étois.

Il eu elle ctoit.

Nous étions.

Vous étiez.

Ils ou elles étoient.

Prétérit défini.

Je fus.

Tu tus.

H fut.

JNous fûmes.

Vous fûtes.

Us fuient.

Prétérit indéfini.

J'ai été.

Tu as été.

Il a été.

Nous avons été.

Vous avez été.

Ils ont été.

PRETERIT ANTERIEUR.

J'eus été.

Tu eus été.

Il eut été.

Nous eûmes été.

Vous eûtes été.

Us eurent été.

Plus-que-parfait.

J'avais été.

Tu avais été.

Il avait été.

Nous avions été.

Vous aviez été.

Us avaient tic.

F «TUF.
Je serai.

Tu seras.

11 sera.

Nous serons.

Vous serez.

Ils seront.

Futur ta-
m'

J'aurai été.

Tu auras été.

11 aura été.

Nous aurons été.

Vous aurez été.

Ils auront été.

COlNDITIOSNELS.

Présent.

Je serais.

Tu serois.

11 seroit.

Nous serions.

Vous seriez.

Us scroient.
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1* A S .S t.

J'aurois été*

Tu aurois été.

Il auroit été.

I\<his aurions été.

\ ous auriez été.

Ils auroient été.

Ou dit aussi : j'eusse élr, tu

MMM été , il eût ëli , nous
tussions été , vous eussiez
ele

, ils eussent ele.

IMPÉRATIF.
Point de première personne.

Sois.

Qu'il soit.

Soyons.
Soyez.

Qu'ils soient.

SUBJONCTIF.
Présent.

Que je sois.

Que tu sois.

Qu'il soit.

Que nous soyons.
Que vous soyez.

Qu'ils soient.

Imparfait.
Que je fu se.

Que tu fusses.

Qu'il fut.

Que nous fussions.

Que vous lussiez.

Qu'ils tussent*

F r i. i i. n i t.

Que j'aie été.

Oue tu aies été.

Qu'il ait été.

Que nous ayons été.

Que vous ayez été.

Qu'ils aient été.

PLUS-yUE-PARFAlT.

Que j'eusse été.

Que tu eusses été.

Qu'il eût été.

Que nous eussions été.

Que vous eussiez été.

Qu'ils eussent été.

INFINITIF.
P R É S E N T.

Etre.

P h É T É R 1 T.

Avoir été.

PARTICIPES.
P R ES EH T.

Étant
Passé.

Été , ayant été.

F v t u H.

Devant être.

PREMIERE CONJUGAISON.
En er.

INDICATIF.
Présent.

J'aime-.

Tu aim^s,

11 ou elle aime.

\-

Noua aimons.

Vous aimez.

Ils- ou elles aiment;,
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Impartait.

J'aimois.

Tu aimois.

11 ou elle aimoit.

Nous aimions
Vous aimiez.

Us ou elles aimoient.

Prétérit défini.

J'aimai.

Tu aimas.

11 aima.

Nous aimâmes.
Vous aimâtes.

Ils aimèrent.

Prétérit iindefi.ni.

J'ai aime.

Tu as ;iimé.

31 a aimé.

Nous avons aimé.

Vous avez aimé.

Us ont aimé.

PrÉTFRIT ANTERIEUR.
J'eus aimé.
Tu eus aimé.
II eut aimé.

' "• Nous eûmes aimé.
Vous eûtes aimé,
lis curent aimé, (i)

Plus-que-parfait.
J'avois aimé.

Tu avois aimé.

11 avoit aimé.

Nous avion» aimé.

E M E N S

Vous aviez aiiiîi :
.

Ils avoicnl aimé.

TUTUB.
J'aimerai.

Tu aimeras.

Il aimera.

Nous aimerons.
Vous aimerez.
Il» aimeront.

Futur pissé.

J'aurai aimé.

Tu auras aimé.

Il aura aimé.
Nous aurons aimé.
Vous aurez aimé.

Ils auront aimé.

CONDITIONNELS.
1* RESE « T.

J'aimerois.

Tu aimerois.

Il aimeroit.

Nous aimerions.

Vous aimeriez.

Us aimeroient.

Passé.
J'aurois aimé.

Tu aurois aimé.

11 auroit aimé.

Nous aurions aimé.

Vous auriez aimé.

Us auroient aimé.

Ou tlit aussi: j'eusse aimé , tu

eusses aimé, il eût aimé , nous

(i) Il y a un quatrième prétérit , dont on se sert raremerst^
le voici : J'ai eu aimé , tu as eu aimé , il a eu aimé, noua,
avous eu aimé

, vous avez eu aimé , ils ont eu armd.
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tUSSIOnS aune, i-nut eussiez

mimé , ils <'u • sent aimé,

I M v i; R \ T I F.
Point de première personne.

Aime.
Qu'il nime.

A i ruons.

Aimez.
Qu'iln aiment.

SUBJ ONCT1F.
Présent ou Futur.

Que j'aime,

Que tu aimes.

Qu'il aime*

Que nous aimions.

Que vous aimiez.

Qu'ils aiment.

Imparfait.
Que j'aimasse.

Que tu aimasses.

Qu'il aimât.

Que nous aimassions.

Que vous aimassiez.

Qu'ils aimassent.

Prétérit.
Que j'aye aimé.

Que tu aye* aime.

Ainsi se conjugent

ser , manger , appeler ,

nilif se termine en cr.

Qu'il a 1 1 anné.

Que nous ayons aime.

Que \ oqj ijei aime.

Qn ils aient aime.

Plus-que -par f ait.

Que j'eusse aimé.

Que tu eusses aime.

Qu'il eût aimé.

Que nous eussions aimé.

Qiï€ vous eussiez aimé.

Qu'ils eussent aimé.

INFINITIF.
Présent.

Aimer.

Passe.
Avoir aimé.

P ART1C IPES.
Présent.

Aimant.

Passé.
Aimé ,

aimée, ayant aimé-

Futur.
Devant aimer,

les verbes chanter , dan-

ci tous ceux dont Tinlr

SECONDE CONJUGAISON.
En ir.

INDICATIF.
Présent.

Je finis.

Tu finis.

Il finit.

Nous finissons.

Von*- finissez.

Us Unissent..
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Je liui.s>o,s.

Tu liiiissois.

Il fimssoil.

Nous finissions.

Vous finissiez.

Il» fini»oient.

PRETERIT DEFINI.

Je finis.

Tu finis.

Il finit.

Nous finîmes.

Vous finîtes.

ils finirent.

PRETERIT INDEFINI.

J'ai fini.

Tu os fini.

]l a fini.

Nous avons fini.

Vous avei fini.

Ils ont fini.

Prétérit antérieur.
J'eus fini.

Tu eus fini.

Il eut fini.

Nous eûmes fini.

Vous eù'es fini.

Ils eureul fini, (i)

Plus que- parfait.
J'avois fini.

Tu avois fini.

Il avoit fini.

Nous avions fini.

1
? M B N S

Vous aviez fini.

Ils kvoient fini.

F u r u r.

Je finirai.

Tu finiras.

Il finira.

Nous finirons.

Vu 15 fi mu ez.

Ils finiront.

Futur i>assr.

J'aurai fini.

lu amas fini. 1

Il aura fini.

Nous aurons fini.

Vous aurez fini.

I s auront fini.

CONDITIONNELS.
Présent.

Je finirots.

Tu limrois.

II finiroit.

Nous finirions.

Vous finiriez.

Ils fiuiroient.

Passé,
J'aurois fini.

Tu aurois fini.

Il auroit fini.

Nous aurions fini.

Vous auriez fini.

Ils auroient fini.

Ou dit aussi -.j'eussefini, tu

ewses Jini , il eût fini , nous
eussions fini , vous eussiez

fini, ils eussentfini.

(1) Il y a un quatrième prétérit, maison s'en sert rarement.
Le voici ; J'ai en fini , tu as eu fini , i 1 a eu fini , nou£ avons
«u fini , vous ayez eu fini r ils ont eu fini.
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IMPÉRATIF.
Point Je pixinici-c personne

Finit.

Qu'il finisse,

l'unissons.

Finissez.

Qu'il* finissent.

SLBJONCTIF.
Présent ou Futur.

Que je finisse.

Que tu finisses.

Qu'il finisse.

Oue nous finissions.

Que vous finissiez.

Qu'ils finissent.

I M P A E F^IT.

Que je finisse.

Que tu finisses.

Qu'il finit.

Que nous finissions.

Que vous finissiez.

Qu'ils finissent.

Pu F. TERIT.

Que j'aie fini.

Que tu aies fini.

kk Françoise. 33

Qu'il ait fini.

Que nous avons fini.

Que vous ayez fini.

Qu'ils aient fini.

Pl.US-ÇUE-PARFAIT.

Que j'eusse fini.

Que ta eusses fini.

Qu'il tût fini.

Que nous eussions fini.

Que vous eussiez fini.

Qu'ils eussent fini.

INFINITIF.
Présent.

Finir.

Préteeit.
Avoir fini.

PARTICIPES.
Présent

Finissant.

Passé.
Fini , finie , ayant fini.

Futur.
Devant finir.

Ainsi se conjugueut avertir
,

guérir 9 en-

sevelir , bénir : mais ce dernier a deux par-

ticipes : bénit , bénite , pour les choses con-

sacrées par les prières des prêtres ; béni , bénie.

par* tout ailleurs. Haïr ; mais ce verbe fait

au pre'sent de l'indicatif ,
je hais

7
tu hais

,

il hait ; on prononce
,

je hès , tu hès , il hèt.
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TROISIEME
£",V OIR.

CONJUGAISON.

IND
Pkesew t.

Je rerois.

Tu reçois.

11 reçoit*

Nous recevons.

Vous recevez.

Ils reçoivent.

Imparfait.

Je recevois.

Tu recevois.

11 recevait.

Nous recevions.

Vous receviez.

Ils recevoieut.

Prétérit défini.

Je reçus.

Tu reçus.

11 reçut.

Nous reçûmes.

Vous reçûtes.

Ils reçureut.

Prétérit indéfini

J'ai reçu.

Tu as reçu.

Il a reçu.

Nous avons reçu.

Vous av«z reçu.

Ils ont reçu.

I C A T l F.

Prétérit AKTr.Mr.UF.

J'eus reçu.

Tu eus reçu.

U eût reçu.

ISous eûmes reçu.

Vous eûtes reçu.

Us eurent reçu (î).

PMJS-QUE-VAnFAir.

J'avois reçu.

Tu avois reçu.

11 avoit reçu.

Nous avions reçu.

Vous aviez reçu.

Us avoient reçu.

Futur.
Je recevrai.

Tu recevras.

Il recevra.

Nous recevrons.

Vous recevrez.

Us recevront.

Futur passe.

J'aurai reçu.

Tu auras reçu.

Il aura reçu.

Nous aurons reçu.

Vous aurez reçu.

Us auront reçu.

(i}Il y a un quatrième prétérit , mais on s'en sert rarement.

Le voici : J'ai eu reçu , tu as eu reçu , il a eu reçu , nous avons

en reçu , vous ayez eu reçu , ils ont eu reçu.
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CONDITIONNELS.

Pl-tSENT.

Je rccvrois.

Tu rccevroif.

11 recevrait.

Nous recevrions

Voua recevriez.

Ils recevroient.

P A 5 S É.

J'aurois reçu.

Tu aurais reçu.

Il auroit reçu.

Nous aurions reçu.

Vous auriez reçu.

Ils auroient reçu.
Ou dit aussi : j'eusse reçu,

tu eusses reçu , il eût reçu :

nous eussions reçu, vous eus-

siez reçu , ils eussent, reçu.

IMPÉRATIF.'
Point de premièreperso nnc.

Reçois.

Qu'il reçoive.

Recevons.
Recevez;

Qu'ils reçoivent.

SUBJONCTIF.
Présent ou futur.

Que je reçoive.

Que tu reçoives.

Qu'il reçoive.

Que nous recevions.

Que vous receviez.

Qu'ils reçoivent.

IRE Fr. ANÇOISK. 3
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I M I' A « I A I T.

Que je reçusse.

Que lu reçusses.

Qu'il reçût.

Que nous reçussions.

Que vous reçussiez.

Qu'ils reçussent.

P RÉTERIT.
Que j'aie reçu.

Que tu aies reçu.

Qu'il ait reçu.

Que nous ayons reçu.

Que vous ayez reçu.

Qu'ils aient reçu.

Plus-que-parfait.
Que j'eusse reçu.

Que tu eusses reçu.

Qu'il eût reçu.

Que nous eussions rrru.

Que vous eussiez n eu.

Qu'ils eussent reçu.

INFINITIF.
Présent.

Recevoir.

P E É T E R I T.

Avoir reçu.

PARTICIPES.
P R E' S E H T.

Recevant.

Passé.
Reçu, reçue, ayant reçu.

Futur.
Devant recevoir.

Ainsi se conjugent apercevoir

devoir
,
percevoir.

concevoir
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QUATRIEME CONJUGAISON,
En re.

INDICATIF.
P R fcSEH T. Plll'.TÉniT ANTt'lUEUR.

Je rends. J'eus rendu.
Tu rends. Tu eus rendu.
Il rend. Il eût rendu.

Nous rendons. Nous eûmes rendu.

Vous rendez. Vous eûtes rendu.

Ils rendent. Us eurent rendu (i).

Imparfait. Plus-^ll-parfait.

Je rendois. J'avois rendu.
Tu rendois. Tu avois rendu.
Il rendait. 11 avoit rendu.

Nous rendions. Nous avions rendu.

Vous rendiez, Vous aviez rendu.
Ils rendoient. Us avoient rendu.

Prétérit DÉrim. Futur.
Je rendis. Je rendrai.

Tu rendis. Tu rendras.

Il rendit. Il rendra.

Nous reudimes. Nous rendrons.

Vous rendîtes. Vous rendrez.

Ils rendirent. Ils rendront.

Prétérit ikdéfim. Futur passe'.

J'ai rendu. J'aurai rendu.

Tu as rendu. Tu auras rendu.

11 a rendu. Il aura rendu.

Nous avons rendu. Nous aurous rendu.

Vous avez rendu. Vous aurez rendu.

Ils ont rendu. Ils auront rendu.

(i) Il y a un quatrième prélérit , mais on s'en sert rarement

.

Le voici : J'ni eu rendu , tu as eu rendu , il a eu rendu , nooa
avons eu rendu , vous avez eu rendu , ils ont eu 1 eudu.
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CONDITIONNE! S.

P | éi 1- N T

.T. 1 >ndr<

'i 1 1 endroit.

H rendroit.

Nous rendrions.

Ils rendroient.

J'aui ois ren-îu.

Tu aurois rendu

.

Il au roi I rendu.

Nous aiuioiis rendu.

Vous auriez rendir,

Ils auroient n 11. lu.

On dit aussi : j\eus e vendu,

tu eusses vendu , il eût rendu,

nous eussions renlu , vous
tussiez rendu , Us eussent

rmtidu.

HIPÉRATI F.

Point de Première personne.

ILends.

Qu'il rende.

Rendons.
Rendez.
Qu'ils rendent.

SUBJONCTIF.
PatSEM OU FL'U'B.

ayant

Que je rende.

Que tu rendes.

Qu'il rende.

Que nous rendions.

Que vous rendiez.

Qu'ils rendent.

Ainsi se conjuguent a!Iendre , entendre sus;

pondre
y
vendre*

1 .M I' A H 1 A I T.

Que j
•

1 end'is

1 : 1 endisses.

Qu'il ren lit.

Que n. us n ndissioos.

vi u-, 1 endissiez.

Qu'ils 1 endissent.

Pbïtùit.
Que j'aie rendu.

1 aies rendu.
lit rend q.

Qu nous ayons rendu.
Que vous ayez rendu.
Qu'ds aient rendu.

Plus QUL-PAhr ait.

Que j'eusse rendu.
Que tu eusses rendu.

Qu'il eût rendu.

Que nous eussions rendu.

Que vous eussiez rcud u.

Qu'ils tussent rendu.

IM'INITl F.

P S h SE a T.

Rendre.

Peetébit.
Avoir rendn.

PARTICIPES.
Pbe'sem.

Rendant.
Passé.

Rendu , rendue
,

reudu.
Futur.

evant rendre.»
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Dis Temps primitifs.
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1. Du présent de l'indicatif s*' forme l'trà-

|): ii'il' , eu ô'.int seulement le pronom je ;

exemulcs : faims , impératif aime : je finis
,

imp. iini<; je reçois , in» p. reçois ; je rends ,-

itup. rertrts.

I!\c'-i)ii' quatre verbes : je sois , imp. sois;

jai, î ni i ». nie ; je vais , imp. va ; je sais ,

ira p. sdelie.

H. Du pu'lûit de undiraiif se forme Tim-*

p* riait du siihjonrlit , en t lia n 2oan t ai en
asse pour la première conjugaison : j'airnai

t

imp.nlil du subjonctif ffue faimasse ; et en
ajoutant seulement se pour les IrtHs autres

conjugaisons : je finis , jet l'nisse ; je reçus
7

je refasses ; je rendis
, je rendisse.

III. Du présent de l'infinitif on forme :

i°. Le futur" de l'indicatif, en changeant

r. ou rt en rai; exemples : aimer
, j'aimerai ;

finir , je !mirai ; rendre
,

je rendrai.

Exceptions. Première conjugaison. Aller,

futur
, / irai ; envoyer

, j enverrai.

Seconde conjugaison. Tenir , futur
, je tien"

drai ; venir
,
je viendrai; eourîr

,
je courrai ; cueil-

lir, je cueillerai ; mourir j
je mourrai ; acquérir

,

j'acquerrai.

Troisième conjugaison. Recevoir , futur

je recevrai ; avoir
,
j'aurai ; échoir

j ;'V-

chenai : pouvoir
,

je pourrai ; savoir je sau-

rai ; s espoir
7

je m'asseyerai ; voir
,
je ver-

rai; vouloir
, je voudr;i ; valoir

,
je vau-

drai ; falloir , il Jaud.a ; pleuvoir , il

pleuvra.
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Quatrième conjugaison. Faire , futur

,
je

ftrai : cire je serai,

2". Du futur de L'Indicatif on forme le con-

ditionnel présent , en changeant rai en mis
sans exception : j'uimeiai , eomliiionnel

, fai-

merais ; je finii ai je finirais ; je recevrai ,
je

recevrois ; je rendrai
,
je rendrais.

IV. fiu participe prisent on forme :

i°. L'imparfait de 1'indicalif , en chan-
geant ant en ois: aimant , imparfait, fai-

mois ; finissant
,
je finissais ; recevant

,
je re-

cevais ; rendant
,
je rendois.

Exceptions. 11 n'y a que deux exceptions;

ayant
, favais ; sachant

,
je sa:ois.

2°. Du même participe, on forme la pre-

mière personne plurielle du présent de l'indi-

catif , en changeant ant en ons : aimant , nous

uimons ; finissant , nous finissons ; recevant nous

recevons , rendant
7
nous rendons.

Excepté : étant , nous sommes ; ayant , nous

avons ,• sachant nous savons.

On forme aussi la seconde personne plu-

rielle m iz : vous aimez , vous jtnissez , vous

recevez , vous rendez.

Excepté faisant , vous /ailes ; disant , vous

ailes.

Et la troisième personne en eut , ils aiment »

ilsfinissent , etc.

3°. Du roctoc participe présent on forme

le présent du subjonctif , en changeant ant

en c muet : aimant , ijhc j'aime ; finissant
,

que je finisse; rendant, aue je rende.
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! , . nous, Pi raière conjugaison. Atteint,

que j'aille.

Seconde conjugaison. Tenant que je tienne
,

//// , que je vienne i acquérant , que j ue-

euière.

Troisième P«rMti<*ai*rm. Recevant
,

que je

rrç'>f\r ; pouvant , que 'e puisa ; valant ,
que je

voile -, voulant, que je veuille (jQ ;
mouvant,

quej.' meuve ifaillant , qu it faille

.

Quatrième conjugaison. Buvant, que je

boive ; faisant ,
que je Ja.sc ; clanl , que je

so:'s.

\. Du participe p.T^é on forme tons les

temps eom posés ( de deux mots ) , en y joi-

gnant les temps 4es verbes a uxiiiaircs avoir,

étrx : rommr fai aimé ,
j'ai v ni

,
j'ai reçu ,

j'ai rendu .- j'avois aime ; j'nvois fini , j avois

reçu, j'avais rendu} fourni aimé , j aurai fini ,

j'aurai reçu , j aurai rendu : que j eusse aimé,

que j'eusse fini
,

que j'eusse reçu
,

que j'eusse

rendu , etc.

Yerees i r régulier s.

On apptHc irrrguhrrs les verbes qui ne
suivent pas toujours la rr^le générale des

conjugaison*.

Plusieurs de ers verbes ne sont pas usités

à certains temps et à certaines personnes.

(i) Que lu veuiilr.t , <jud veuille , que n&tts VO^
lions

,
que vous vouliez

,
qu'ils veuillent.
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TEMPS PRIMITIFS

I). s

VERBES IRRÉGULIERS.

Prêtent
de

l'infinitif

Prêtent
|
Prétérit

île
j

r/,;

l'indicatif'.' Vindicatif

Participe Parlicif
/>/: fut />assr.

PREMIÈRE COMJ l .('.Al.SU.N.

lier lanant lallé I je va ta [j'allai

puer
I
puant Ipué |je pus |je uuai

SECONDE (JUS JlliAbO.N.
coulant
cueillant

fllj l!i t

mourant
taillaut

ariini'r.iiit

•courir

cueillir

•fuir

pnourifc

fdilïir.

keaoéi ir

[saillir

'tressaillir

;iewtir

liant

tressaillant

vêtant

revêtant

COUl'U

cueilli

lui

mort
failli

acq u

Sailli

ti essarlli

vêtu

ceVêta

je cours

j
• IlleUIS

je fai \

j'acquiers

jo s-. i Lie

je courus
je cueillis

j< t' is

, .h rui

-

je tressaiïïe'jetressailli

]« vi'is
j

j e •

je revêts I je îcwlis

'choir

'.'choir

éeboil
falloir

'mouvoir

;[
leuvoir

|po;ivoir

savoir

s'asseoir

•su i seoir

jv;.!oir

,\oir

'pourvoir

vouloir

TROISIÈME CONJUGAISON.

éeliéalit

mouvant
pieu vaut

;
pouvant
s-icliant

js'asseyaut

I

valant

voyant
poiii voyant

: voulant

déchu
échu.

fallu

mu
plu

pu
su

assis

surcis

V .1 1 u

.

vu
pourvu
voulu

je déchois
il é< i.et

il fu ut

je meus
il pleut

je puis,

je sais

je déchut

} échus
il fallut

je ni: s

il plut

je pus
je sus

je m'nssiedsije m'assis

je sprseou
le vaox
je vois

je pourvois

je veux

je sui sis

je valus

je vis

je pourvus
je voulus



oc i \ GeabimAibe Françoise. fi
iiniiiw nmwnaniww i

(, \ \ rHIEME CONJUGAISON
rtesent

de

l'infinitif

k'tlra

Iboire

"biairc

bruire

circoncire
clore

conclure

COU fil c

coudre
cruire

dire

maudire
écrire

cxcluie
faire

prendre
lire

luire

mettre
moudre
naître

nuire
rire

rompre
«bouiijre.

résoudre

suffire

suivi

e

[traire

v.iiiicre

vivre

Piirliri/ic

présent

battant

butant

bn vaut

coud . .ni

cousant

croyant
disant "

maudissant

écrivant
excluant
faisant

|.i\ I.al.t

IlSJllt

luisant

mettant
moulant
naissant.

QUI - ..lit

riant

rompant
^solvant

Participe

patte.

Iiallu

ciiTOUClj

< los

conclu

confit

cousu
CI 11

dit

maudit
écrit

exclus

fuit

pris

lu

toi

mis
BOUlU
né
nui

i i

rompu
absous

réioivant f
lt

;

s0
;

is

Prêtant
de

Vindicatif.

je bâta

je boia

il bi..it

je circoncis

suffisant

suivant

trayant
vainquant
vivant

.-.ol a

suffi

suivi

trait

vaincu
vécu

clos

je conclus

je coulis

je couds,

je ci ois

je dis

je maudis
j'écris

j'exclus

je fsis

je pi ends
je lis

je luis

je met»
je mouds
je nais

je nuis

je ris

jp romps
j'absous

je résous

je suffis

je suis

je liais

je vaincs'

je vis

Prétérit

tle

tindicat'ij

batti

lins

;curcojicr

je conclus
je confi <

je cousis

je ci us

je dis

je maudis
j'écrivis

j'exclus

je fis

je pris

je las

je mis
je moulus
je naquis
je uuisis

je ris

je rompis

je résolus

je suffis

je suivis

)etatnqins

je vécus I

Nous ne marquons pas les verbes composes, parce qu'ils r

suivent la conjugaison de leurs simples : par exemple , k.s

composéspromettre , admettre , etc. se conjuguent comme
ce verbe .-impie mettre.

" Le présent et l'imparfait de ce verbe sont de peu d'usage

,
0mtm\M~mmaaaa^Baw^asrwowMiari **
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Ai moyen de cette table , cl des règles qTic

nous avons données mr la formation (1rs

temps
j

il n\ ;i point Je verbe qu'on ne

puisse conjuguer.

Accota di s Verbes acre leur nominatif ou

sujet.

On appelle sujet ou nominatif- d*tin vrrbn

ce qui est ou ce qui fait la chose qu'exprime

le verbe. On trouve le nominatif en imitant

qui est ce qui? devant le verbe La réponse h

celle question indique le nominatif. Quand je

dis l enjant est saje ; oui rst ce uni est nage ?

réponse , l'enfant: voila le nominatif ou sujet

du verbe est. Le lièvre court ; qui est ce qui

court ? réponse , le lièvre : voila le nominatif

du verbe cour!.

KÈGL E.

Tout vc rbc doit êlre du même nombre et de

la même personne queson nomina'if ou sujet.

Exl?.1PLE. Je parle: paru' est du nombre
singulier et de la première personne. , parce

q.ic je , son no ninalif est du singulier et de

la première personne. Vous parlez tous deux :

parlez csl au nombre p'uriel , et de la se-

conde personne
,
parce que vous est au nom-

bre pluriel et de la seconde personne

Première remarque. Quand un verbe a di: irx

sujets singuliers , on met ce verbe au pluriel.

Exemple, Monfrère et ma sœur lisent.

Deuxième remarque. Quand les deux su;ets
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sont de différentes personnes , on met !e

verbe à la plus noble personne : la première

r>t plus noble que la seconde , la seconde

e>l plus noble que la troisième.

Exemple» Vous et ami nous lisons.

/ dus tï votre frtrt vous lisez.

( La politesse Françoise veut qu'on nomme
d'abord la personne à qui Ton parle , et qu'on

se nomme le dernier.)

Régime des Verbes Actifs.

On appelle verbe actif celui après lequel

on peut mettre
,

quelqu'un
,

quelque chose,

jlimtr est un verbe actif , parce qu'on peut

dire , aimer quelqu'un. Par exemple , faitne

Dieu ; ce mot
,
qui suit le verbe actif

f s'ap-

pelle le régime de ce verbe. On connoît le

régime en faisant la question qu'est-ce que ?

Kxeuiple : qu'est-ce que j'aime ? Réponse, Uieu.

Dwu est le légime du verbe faime.

R È G L E.

Le régime d'un verbe actif se p*ace ordi-

nairement après le verbe ( quand ce n'est pas

un pronom. )

EXEMPLES J'aime Dieu.

Le chat mange ta souris J la souris est le régime

du verbe mange.

Mais quand le régime est un pronom , 1

se met devant le verbe.

Exemple. Je vous aime
,
pour j'aime vous

j

il mainte
,
pour // aime moi.
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Rttn/trgui, Outre ( <• premier régime
,

qu'on appelle direct, certains verbes actifs

peuvent avoir nu second rlgiiqc
,

qu'on

appelle indirect : ce sccmid régime se

marque par les mots à ou de , comme don-

ner une image à l'enfant ; enseignef ia

grammaire à i enfant
;

écrire une /.tire h son

(fini : a l
. enfant , est le régime imln ;i ! des

verbes donner , enseigner ; à son ami , est

le régime indirect du verbe écrire Récuser

quelqu'un île mensonge ; avertir queluuun d'une

faute ; délivrer quelqu'un du danger : de

mensonge , e.>t le régime indirect du verbe

accuser , etc.

Tout verbe actif a un passif : ce passif se

forme en prenant le régime direct <ie l'actif,

pour en faire le nominatif à\\ \cibe passif
,

et en ajoutant après le verbe le mot par ou
de. Ainsi , pour tourner par le passif cette

pbrase , le chat mange la souris , ditrs : la

souris est mangée par le chat ; j aime mon père

tendrement
, dites : mo(i père est tendrement aune

de moi.
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CONJUGAISON DES VERBES PASSIFS.

Il n'y a qu'une seule Conjugaison pour tous

1 in .s passifs ; elle se tait avec I auxiliaire

iftt dans tous sos temps ,
et le participe passé

ùu verbe qu'on veut conjuguer.

I N DI C A T 1 F.

|

aimé ,
•'« aimée.

|
imé , ou aimée.

I iu-.é . OU «1U est aimée.

immeiaim h ouaiméea

\ous rte.s aimés , nu aînées

Ils so'it aimés , ou elles soûl

ai.nées.

Imparfait.

JVtoisaimé, ou aimée.

Tu étuis ii imé , OU aimée.

II il lit aimé , o« elle étoit

aii'.

Lions aimes, ou aimées.

> tii-v aimés , o.i aimée».

Ils étoieut aimés , ou elles

c t o ï <_• t ! t aimées.

Prétérit Dsr'txl.

Je fus aimé , ou aimée.

Tu fus aimé, ou aimée.

Il fut aimé, OU elle fut aimée.

INous fiuo.es ai., es, ou aimées.

Vous rates àîinés, eu aimées.

Ils fur.ut ai m Js,ou eilesfureut

aimé; s.

Prétérit indjfisi.

J'ai été . imé, ou aimée.

Tu as été aimé' , ou aimée.

Il a été aimé , ou elle a été

aimée.
Nous avons été aimis ,

ou

aimées.
Vousa-Yeiétéu.im.éSjOMUiHKes

Ils ont étéaimés, ou elles ont
éié aimées.

Puétérit antérieur.

.l 'eus élé ai 'lié , OH ai né-

Tu .'us été ..imé nu aimée.
11 v<:> ééaiiué , uu elle eut été

aimée.

Nous eûmi s été aimés , ou
; iuées.

Vous entes été aimés , ou
. il:

Ils eurent été aimés , ou elles

e'-ii cul élé .finîtes.

1* LU S- QUE- PAU FAIT.

étc .'inii- , nu aimée.
Tu avoîs été aimé , ott aimée.

Il avi.il été aimé, ou elle A voit

élé aimée.
Nous avions été aimés , ou ai-

mées
Voua aviez été aimés , ou ai-

mé. S.

Ils a \ oient été aimés j ou elles

a\oienl élé aimées.

Futur.
Je serai aimé, ou aimée.

Tu seras aimé, ou aimée,

il v. a unie, ou elle sera aimée.

ÎN'ousserous aimés ,ou aim. es>

Vous serez aimés , ou années.

Us sei oi;t aimés, ou ellee se-

ront aimées.
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Fi i un passé.
J aurai été uiraé . ou aimés.
Tu anrasété aimé , ou aimée
Il aura < té aimé, ou elle uur.t

été uimée.
TVo is aurons été aimes , ou

airut

Vq /s turez été aimés,ouaimées
J!s auront été àiméa , nu elles

auront été aimi

CONDITIONNELS.
l'r. KSEA T.

Jo serota aimé , <>u aimés.
I'u scroîs i ne , ou aimée.
Il seroil aimé , ou elle scroit

nèm.

Nous serions aimés, oueiutieâ
Vous seriez aimés j ou aimées.
Us seroieutaimés , ou elles se-

rotcut armées.

Pa, s S r. .

J'a'irois été (limé , ou (limée.
I «i auroia été limé , ou aimée.
II anroil été aimé , ou elle au-
rait été tip-,( ; o.

Nous au. ions été aimés, ou
aimées,

*
iriezctéaimés.ouaitnées

Us eùtoienl été rimes, ou elles

•Mroieotété ;iu:ées.

Ou Mit aussi : / Misse été cime,
Qaaunee f tu eimes étc aimé

,

ou aimée ; il eut été aimé , ou
elle tût été aimée y nous eus-

sions été aimés , ou aimées
Vous e usiez été aimés , ou ai-

mées ; ils eussent été aimés
,

Ou elles eus w.nt etc aimées.

IMPÉRATIF.
Point de première personne.
Sois aimé, ouaioice.

Qu'il soitaicaé
, ou qu'elle soit

aimée.

Soyons aimas , ou aimées
Soyez aimés , ou aimées
Qu'il; soient aimésouqu 'elles

soient aimées.

M l'.IONCTIF.

P I ' N l on l'i i in.

Due j<: lois ,i:tié
,
ou aimée.

One tu -',is aimé ,

Qu'il soit aimé . ou qu'elle *oit

i

'•'•.

Q :.• nous soyons aimés , ou
aimé :s.

,. "«aimées
Qu'ils s ûent aimés,ou qu'elles

soient .i i né i.

Imparfait.

Que je f isse ai<ué,ouaieaee.
Que tu fusses aimé , ou alinéa.

Qu'il fut aimé , ou <j Telle fût

aimée.

Q ie nous fassions aimés , ou
aimées

Que mus fi.vicz aimés, ou
aimées.

Qu'ilsfuss m taimés, ouqu'elles

fussent aimées.

l> a ': T é a i t.

(Vie j'. i • clé limé . <<u aim«e.
Que tu aies i é aimé, ouaimée.
Qu'il i' .'N' aimé , ou qu'elle

ait été aimés.
Que nous ayons été aimés, ou

limé '3.

Que vous ayez été aimés, ou
;iï!»

Qu'ils (tient été aim -s , ou
qu'elles aicut été aimées.

l' L U S - Q C E - P V P. FA IT

.

Que j'eusse éléai.né , ou imée
Que tu eusse été aimé , ou
aimi .:.

Qa'iî èûl été aimé, ou qu'elle

eût été aimée.
Que no i5 eussionsétéairaés, ou

aimées.

Que vous eussiez été aimés, ou
aimées.

Qu'ils eussent été aimés , ou

qu'elles eussent été aimées.
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INFINITIF.
I'résin t.

Etre aimô, n« aimé.

I' n f i i\ i t.

Avoir clé tinti , nu aimée.

PARTICIPES.
1

* n r. s | H r.

EtUll 'liait1 , ou -i iiut'e.

I
' A s S l.

.

Ayant été Rimé , nu .innés.

I i rot.
Devant ilic ;. iiuc, ou aimée.

Ainsi se conjuguent être j: ni
r

être reçu
1
être

rendu , etc. ctr . etc.

Régime des Verbes Passifs.

Régie. On met Je ou par devant le nom ou
pronom qui suit le \crbe passif.

Ex. La sowrù est mangée pal" le chat.

Un enjant sage est aime de ses parens.

Remarque. IN 'cm ployez jamais par avec le

nom Dieu , dites :

Les méchant seront punis de Dieu , et non pas

seront punis par Dieu.

VERBES NEUTRES.

On appelle neutres les verbes après lesquels

on ne peut pas mettre quelqu un , ni quelaire

chose : languir y
dormir , sont des verbes neu-

tre?
7
parce qu'on ne peut pas dire

7
languir

auelquun , dormr quelque chose , etc. ( On les

appelle, neutres
,
parce qu'ils ne sont ni actif»

ni passifs. )

La plupart dos verbes neutres se conju-

guent , comme les verbes actifs , avec Pauxi-

taire avoir : je dors
, / ai dormi

, j avois aonm
''aurais dormi , etc.

Mais il y a des verbes neutres qui se conjur
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puoni dans leurs Icmps cotn| r*vcf. lauxU

fiaire être , commt vetnr , arriver t
tomber \ elCi

Conjugaison des Verbes Nei ri

INDICATIF.

V r, ils I T.

3c tombe.
Tu tombes!
Il, ou clic tombe.

]Nous tombons.
Voua 1 0:1 il i< 7..

Ils, ou elles tombent.

Imparfait.

Je tombois.

Ta tombois.
Il , ou elle tomboit.

INous tombions.

Vous tombiez.

Ils , ou elles tomboient.

Prétérit cÉn*i.

Je tombai.

Tu tombas
Il , ou elle tomba.
Wons tombâmes.
Vous tombâtes.

Ils , ou elles tombèrent.

Prétérit ikdbfixi

Je suis tombé , ou tombée.

Tu es tombé, ou tombée.

Il est timbé, ou elle est tombée
Wons sommes tombés, ou toia-

béei.

Vous êtes tombés , ou tombées

Il sont tombés , ou elles sont

tombées.

PP. ÉTÉRIT AKTÉRIIT7R.

Je fus tombé , ou tombée.

Tn fus tombé , ou tombée.

Il tut tombé ou Il .Tut tombée
Mous fûmes, tombés, outouibécs

Vous fûtes touillés, ortlnmliées.

lia fui 1
, ou elles fu-

li'i.t loml
li - ' 1: Mr.niT.

J'élois 1 omlx . ou ' ml
Tu ét-> ou tombée.
Il iloit tombé , "ti ci. 1

Iot, :

fil 'us itions lomljés , ou toin-

ioz tombés,ou toi

i ni tombés , ou «lies

éloic-Lit loinln •

F tu a.

Je lonibeni.
ïu tomhei as.

Il , ou <'!!e tombera.
Nous tomberons.
Vous toml erez.

Ils , ou elles tomberont.
Fvtui r x s 5 z

.

Je serai tombé t ou toml s,

'!
1 1 n.s tombé , ou tombée»

Il sera tomLé , ou elle sera

tombée.
ÎN'ons st.-ious tombis , ou tom-

bées.

Vousserez tombés,ou tombées
Ils seront tombés, ou elles se

roiit tombées.

CONDITIONNELS.
PaÉJBsrr.

Je tomberois.

Tu tomberois.
Il , ou elle tomberoit.

Nous tomberions.
Vous tomberiez.

Ils, ou elles toajberoienK
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I

.

! tombé, « elle Mroit

N rions tombés, ou tom-

Ll'CS.

\ criez tombes, ou tom-

II- -
i [enl tombé i , ou elles

•croient
'

On lit aussi ijefusse tombe,

oi! tombé*: tu/usses tombé ,
o.\

tombé» ,
H ' " u e^ e

yd( tombée; nousfussions tom-

i tombées ,
/•''*> fussiez

tombés , oq tombée* ; «/j /«**-

'//i&o> , ou elles Jussenl

tombées

IMPÉRATIF.
Point de première j>ersonne.

Tocube.
Qu'il , ou qu'elle tombe.

b -us.

Toaib z.

Qu'ils, ou qu'elles tombent.

SUBJONCTIF.
PtÉSEJ T uli t llll B.

Que je tombe.
Que tu tombes.
Qu'il , ou qu'elle tombe.
Que nous tombions.
Que vo.:s tombiez.
Qu'ils, ou qu'elles tombent.

Imparfait.

Qup je tO'mb .sse.

Une lu tombasse.
Qu'il, eu qu'elle tombât.

Conjugues de mem
ver , déchoir , accéder

,

partir
,
rester , descendre

et ses composés , ûVv

parvenir , elc. etc.

Ooa ii" on».

.fi.

.lussent.

r . .... 1

1

Que
j

• •
•• , ou tombé .

Q ., i . .

,'•
, ou tomb< .

Qu'il toit tombé ,
ou qu'ella

soit tombée.
One nous soyons tombés , on

tombées.

Que vous soyez tombés , ou

toml
Qu'ils soient tombés,oh qu'el-

les Bofonl tombéei.

l'i LS-MLe-l'AUFAIT.

Que je tusse tombé , vu tombée

Que tu faasestombé,ou tombé»

Qu'il fui tombé , OU qu'elle lut

tombé*.
Que nous fussions tombés , ou

toml

Que vous fussiez tombés ,
on

loir.!

fussent tombés , ou

qu'elles fussent tombées.

INFIMTIF.
PbBSIIT.

Tomber.

Prétérit.

Être tombé , ou tombée,

PARTICIPES.
Présent.

Tombant.

Passé.
Tombé, tombée. étuut tombé*.

IVTVi.
Devant tjmber.

c 1rs vcrl) es aller , arri*

entrer , sortir , mourir ,

,
monter

,
passer , venir;

enir , survenir , revenir
,
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11 y a des verbes neutres qui ont un régime.

Régime des Verbes neutres.

Higle. On met a ou de devant le nom du

pronom qui suit le verbe neutre.

Exemples.
A DE

Nuire à la santé

JJ lairc au Seigneur.

Convenir à quelqu'un.

Médire de qurlqu'un.

Profiter des leçons.

Jouir de la liberté.

VERBES REFLECHIS.

On appelle verbes réfléchis ceux dont le no-
minatif et le régime sont la même personne ,

tomme je me jlalte , tu te loues
t

il se blesse
y

etc.

Les verbes réfléchis se conjuguent comme la

verbe tomber , c'est-à-dire , qu'ils prennent

l'auxiliaire être , aux temps composés. Nous ne

mettrons ici que les premières personnes.

Conjugaison des Verbes Réfléchis.

INDICATIF.
VlESSST,

Je me repens.

'iu It repens.

II , ou cite se repent.

P'ous nous repeitons.

Vous vous repentez.

Ils , ou elles se repentent.

Impattait.

Je me repentois , etc.

I'rctkMt DÉrmj,

Je me repentis . etc.

l'r.LTÉRIT INDÉFINI.

Je me suis repenti, on repentie

l'r.ÉT^RIT AKTÉniEL'n .

Je me fus repe:iti, ou repentie.

Plus- qce-paefàit.

Je Qi'élois repenti, ou repentie
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14 m tirai.

i i r u H p a s s K

.1 i ii i -i penl i.nm l'^cnlii ,

CO NDI riO H \ ELS.
1' R i. .s i. M r.

Je me repentîi >"';>.

F ASSR.

Jemes 'i ourepenlie

Ou ''it aussi : /<• me fuite
fi , ni ref en lie.

IM l'FK A TIF.
Point de premier* personne

Repens-toii
Qa il , ou Qu'elle se repeutc
Kepentous-lioiis-.

Reneutes-
Qu ilsounu'elles se repentent

SL BJOH CT IF.
I'bÉS b K T (1 U F U T U R.

Que je me repente.

Remorque. Me , te , se , nous , vous

sont le régime dos verbes réfléchis ,

I m c a n r a i t.

Que je me i eponl i
*•>••

V r, i t à r, i t.

(Joe je me sois repenti ou ro-

pt II

1' I. I • Q 1 I M«rilT.

Que je me fusse repenti, ou
râpent le.

1 N FI iN ITIF.

CbisiiTi
Se repentir.

P X é t i i T.

S'être repenti, OU repentie.

1> A R T I C 1 1» E 6.

1' n >:scn t.

Se repentant.

Passé.

Repenti , sY-taut repenti, on
repentie.

F c t u n.

Devant se icpeulir.

qu l

sont

quelquefois régime direct comme dans je me
patte , c'est-à-dire

; je flatte moi ; tu te blesseras,

c'est-à-dire , /// blesseras loi : el quelquefois ils

sont régime indirect : comme dans cet exem-
ple : je me fais une loi , c'est- à dire

, je jais à

moi une loi ; il sest fait honneur , cest- à-dire, //

afait /ionneur à soi , etc.
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yi; R b i: s 1 m p b r sonn e ls.

On appeHe vfrbe Impersonnel celui qui ne

g emploie dans, tous les i • 1 1 1 [ i > riu'à la troisième

personne du singulier : comme // faut
1

// im-

porte , il pleut , etc. Il se conjugue ii cetle imi-

Slème personne comme les autres verbes.

Conjugaison des Verres Impersonnels'

INDICATIF.

Il faut.

Imparfait.
31 fHiloit.

I'b v.t kr it defixi.
31 fallut.

PkÉtÉBIT INDÉFINI.

Jl a f.llul.

PrÉTI-"RIT ANTERIEUR.
Il lui fallu

PlI'S QUE-PARFAIT.
3 1 avoil fallu.

Futur.
11 faudra.

Futur passé
C aura fallu.

ON D ITIONNELS.
Présent.

Il fiiudroit.

PàSS K.

Il auroit fallu.

SI BJONCTIF.
Présent ou Futur.

Qu'il faille.

Imparfait.
Qu'il fallût.

Prétérit.

Qu'il ait fallu.

P h Uf-O CI-PARF1IT.

Qu'il eût fallu

INFINITIF.
Présent.

Falloir.

PARTICIPES.
Passé.

Ayant fallu.

Remarque. Le mot il ne marque un verbe

impersonnel que lorsqu'on ne peut pas met-

Ire un nom à sa place ; car lorsqu'en parlant

d'un enfant , on dit , iljoue , ce n'est pas un

impersonnel , parce qu'à la place du mot

il ,
on peut mettre ïenjant

,_
et dire , l'enfant

joue.
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CHAPITRE VI.

$1X1 S M : E S P ÈCE I) E M O T S.

L e V a n r I C I P k.

J-JF- participe est un mot qui finit du vrrbc

rt de l'adjectif, comme . aimant , aune. Il

tient du verbe , en ce qu'il en a la significa-

tion rt le régime : aimant Dieu , aimé de Dieu :

il lient aussi de l'adjectif, en ce qu'il qualifie

une personne ou une chose , c'est-à-dire ,

qu'il en marque la qualité , comme vieillard

honoré , vertu éprouvée.

Accord des Pa n t i c i pe s.

i". Participe présent, aimant
,
jinissant t

rcrevant . rendant.

Règle. Le participe présent ne varie jamais
,

c'cst-à-dirc qu'il ne prend ni genre ni nombre.

Kxcmplcs.

Un homme lisant. Unejehime lisant.

Des hommes lisant. Des femmes lisant.

Remarque. Ce qu'on appelle gérondif n'est

autre chose que le participe présent (i), devant

(i) Il ne faut pas confondre avec le participe pré.
sent certains adjectifs verbaux { c'cst-à-diie ,

qui vien-

nent des verbes. ) On dit un homme obligeant
, une

femme obligeante ; ce ne sont pas des participes
, parce

qu'ils n'ont pas de régime. Mais quand je dis ; cette

femme est d'un bon caractère , obligeant tout le inonde
quand elle peut; obligeant est ici participe

, puisqu'il
a lc.régime tout le- monde.
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lequel on met le mol en , comme : les jeûna

feus se forment l'esprit en lisant de bons li-

vras.

2". Participe passé , aimé ,
/V// , reçu , rendu*

Le participe passé s'accorde ou avec t,on

nominal it , ou avec son régime*

Record du Participe passé avec le Nomi-
natif'.

Première règle. Le participe passe ,
quand

i! est accompagne du verbe auxiliaire être,

s'accorde en genre et en nombre avec son

nominatif ou sujet , cest-à-dirc
,
que Ton

ajoute e si le sujet est féminin , et s si le sujet

est pluriel*

Exemples.

Monfrere a é é puni. Ma sœur a été punie.

Mes jrèrcs ont clé punis. Mes sœurs ont clé pu-
nies (i).

Mon frère est tombé. Ma sœur est tombée.

Mes frères sont tombés. Mes sœurs sont tombées.

Exception unique. Dans les temps compo-
sés des verbes îcflccliis , le participe ne s'ac-

corde pas avec son nominatif. Ou dit d'une

femme, elle s est mis cela dans la tête (et

non pas mise ) ;
quelques païens se sent donné

la mort ( et non pas , se sont donnés. )

Deuxième règle. Mais quand le participe

pas^c est accompagne du verbe auxiliaire?

avoir , il ne s'accorde jamais avec son no-?

minatif.

(i) Le participe été n'a ni féminin ni pluriel j on
dit : elle a é(é

l
ils çnt tiéx
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Exemples*

3fon f>rreù. écrit une. lettre. Ma mire :\ écril uneletlre.

Mes (rires ont écrit une Mes Meurt ont écrit une

re. lettre.

( Le participe écrit ne change point , quot-

ouo le nominatif soit masculin ou féminin ,

singulier ou pluriel )

Accord du Paitùipe passé avec le Régime.

Première règle. Le participe passé s*accorcte

toujours avec son régime direct
,
quand ce

régime est devant le participe.

Exemples.

La lettre que vous avez écrite , je Va! lue.

Les livres que favois prêtes , on les a rendus.

Quelle affaire avczvous entreprise ?

Combien d'ennemis n'a-t-il pas vaincus !

Quand la race de Cain se fut multipliée.. . .

On voit que le régime mis devant le par-
ticipe est ordinairement pronom : que . me ,

te , se , le , la
7
les , nous , vous

, quels ( i )

.

Deuxième règle. Mais quand le régime n'est

placé qu'après le participe , ce participe ne
s'accorde pas avec son régime.

(i) Autrefois on meUnit dmx exceptions : i*. quand
le nominatif est après le participe , comme : la Ucon
que vous ont donné vos maîtres ; i°. quand le parti-

cipe est suivi d'un adjectif qui fait partie du régime
,

cr. mine : Adam et E<e que Dieu avait créé in.noce.ns,

liais c'est à tort : il faut clans le premier exemple
,

donnée
;
ft dans le second , il faut créés. ( Essais de

Grammaire par l'abbé d'Oiivet.
)
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"Exemples.

J'ai écrit hu<? /e//r<«. ./,;/ écrit cfci lettres.

tout avez acheté /</* /arc. ^'o/<5 avez acheté Uei livres.

( /.Vr/7
, acheté , ne changent pas

,
quoique

le régime soit singulier ou pluriel, masculin
ou féminin

, p;irce que ce régime est après

le participe. )

Remarque, On dit sans f;iire accorder : les

vertus nue fai entendu louer , les vires que

/«/résolu d'éviter: que n'est pas ici le régime
d s participes entendu , résolu , mais des in-

imilils suivans , louer , éviter. Pour connoi-

tre si le régime dépend du participe , il faut

voir si Ton peut mettre ce régime immédia-
tement ap: es le participe. On ne peut pal

dire ici
, fai entendu Us vertus , fai résolu les

vices.

CHAPITRE VII.

Septième espèce de mots.

La Préposition.

JLjA préposition est un mot qui sert à joindre

le nom ou pronom suivant au mot qui la

précède : par exemple
,
quand je dis le fruit de

/ a-bre , de marque le rapport qu'il y a cnïie

fiuil et arbre : quand je dis , utile à l homme , à

lait rapporter le nom homme à l'adjectif utile:

quand je dis
,
j'ai reçu de mon père , de sert à

joindre le nom père au verbe reçu. , etc.; de ,
a,
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5ont des prépositions ; le ru< i qui .•. u i t s'ap-

pelle \s régime de la préposition.

Celte espèce de mois s'appelle préposition ,

parce qu'elle se met ordinairement devant le

nom qu'elle ré^it.

Prépositions F r a n ç o i s e s.

Pour marquer la place , on le l. u.

A. Attacher a la muraille : vivre h Paris : aller

a Rome.
Dens. Etre dans la maison : serrer dans une

cassette.

En. Etre */i Italie : voyager en Allemagne.

De, Sortir de la ville: venir de la province.

Chez. Etre chez un ami : ce livre est r/rc le

libraire.

Devant. Le berger marche devant le troupeau :

allez devant moi.

Après. J'irai fl/?/r$ vous : courir /y>r« quel-

qu'un.

Derrière. Les laquais vont derrière leur maître :

se cacher derrière un mur.
Parmi. Cet officier fut trouvé parmi les morts:

iftir. Avoir son chapeau s«r la tête : mettre

un flambeau sur la table.

Sous. Mettre un tapis sous les pieds : tout ce

qui est sous le ciel.

rets. Les yeux levés t/r/s le ciel : l'aimant se

tourne vers le nord.

P(V/r marquer l'ordre.

Avant. La nouvelle est arrivée avant le cour^
rier.
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Entre. Tenir un rnf.int entre SCS bras : Mto le

printemps et l'automne.

Dès. Cette rivière est navigable <&s sa source :

des sa plus t en tire enfance.

Depuis. Depuis Paris jusqu'à Orléans ;
depuis

la création jusqu'au délu

/^•«r marquer l union.

'Avec. Manger avec ses amis : il est parti avec

la fièvre.

Vendant. Pendant la guerre.

Durant. Durant la guerre.

Outre. Compagnie de cent hommes , outre les

ofiic.iers.

Selon. Se conduire sr/srt la raison.

Suivant. Suivant la loi.

Pour marquer sîparation.

Sans. Le soldats $<7/jj leurs officiers.

//o/s. Tout est perdu /tors l'honneur.

Excepte. Tout est perdu , excepté l'honneur.

Pour marquer opposition.

Contre. Les gens de bien révoltés contre les mé-

dians. Plaider contre quelqu'un.

Malgré. 11 est parti malgré moi.

Nonobstant. 11 a fait cela , nonobstant mes re-

présentations.

Pour marquer le but.

Envers. Charitable envers\cs pauvres : son respect

envers ses supérieurs.

Touchant. Il m'a écrit touchant cette affaire.
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Pour. Travailler pour le bien public : étudier

pour son instruction.

Pour marquer la cause , le moyen.

Par. Fléchir par SCS prières : tout a clé crée

par la parole de Dieu.

Moyennant. J'espère moyennant la grâce de

Dieu.

attendu. Le courrier n'a pu partir , attendu le

mauvais temps.

CHAPITRE VIII.

Huitième espèce de mots.

lAb riRBE.

I fAdverbe est un mot qui se joint ordinaire-

ment au verbe ou à l'actif
, pour en déter*

miner la signification. Quand on dit , cet en-

fant parle distinctement , par ce mot distincte-

ment , l'on fait entendre qu'il parle d'une

manière claire.

i°. Il y a des adverbes qui marquent la

manière : ils sont presque tous terminés en
ment ; et ils se forment des adjectifs , comme
sagement de sage

,
poliment de poli , agréa-

itlement à'agréable , modestement de modeste.

2°. Il y a des adverbes qui marquent
Yordre , comme premièrement , secondement

,

d'abord, ensuite , auparavant. Exemple :ïd'a-

bord /'/ faut éviter le mal , ensuite il Jaut
faire le bien.
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3*. Il y a des adverbes qui marquent la

lieu . comme où , ici, In , déçu , au-delà ,

dessus
, par-tout , auprès , /0Û1 , dedans , or-

/Ws , ailleurs. Exemples : où étes'Vous ? Je suis

ici ; /< fUM là.

4*. Il y n des adverbes de temps comme
hier , autrefois , bientôt , souvent ,

(ou/ours
,
ja-

mais , etc. Exemple : cet enjaul joue toujours ,

et ne s applique jamais.

5". Il y a des adverbes de quantité , comme
beaucoup

,
peu , assez , trop , tant , elc.

Exemple : il parle beaucoup et réfléchit pou.

6°. Enfin , il y a âcs adverbes de compa-

raison , comme plus , moins , aussi , autant , etc

Exemple : plus sage , aussi sage , moins sage

que vous.

Remarque. Certains adjectifs sont quelque*

fois employés comme adverbes : on dit, clian.

ter juste ,
parler bas , voir clair , rester court,

frapper fort , sentir bon , etc.

CHAPITRE IX.

Neuvième espèce de mots.

La Conjonction,

Remarque. L/on a vu jusqu'à présent com«

ment les mots se joignent ensemble pour for-

mer un sens : les mots ainsi réuuis font une

phrase ou proposition. La plus petite proposi-

tion doit avoir au moins deux mots , le nomi-

natif et le verbe, comme je chante, vous li-

sez , l'fioinme meurt : souvent le verbe a un
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régime , comme ,
je chaule un air , vous lisez

une lettre , etc.

La conjonction est un mot qui sert à join-

ilrc une phrase à une autre phrase* Par exem-

ple , quand on dit :
/'/ pleure et il rit en même

temps , ce mot et lie la première phrase , il

pleure , avec la seconde , il rit.

Différentes sortes de conjonctions.

i». Pour marquer la liaison : et , ni , aussi
,

que.

2°. Pour marquer opposition : mais , cepen-

dant , nêanmoim
,
pourtant.

3». Pour marquer division : ou , ou bien
,

soil.

4°. Pour marquer exception : sinon , quoi-

que.

S'. Pour comparer : comme , de même que
t

ainsi que.

6°. Pour ajouter : de plus , d'ailleurs
, outre

que , encore.

-y . Pour rendre raison : car
,
parce que,

puisque , vu que.

8°. Pour marquer l'intention : afin que
,

de peur que.

y". Pour conclure : or , donc , «m»', de
soUe que.

i\ Pour marquer le temps : quand ,
/<?/.$-

^*? , comme , dès que , tandis que.

n°. Pour marquer le doute : si, supposé

que ,
pourvu que , en cas que.

Il y a plusieurs autres conjonctions ; l'usage

les fera connaître
; la plus ordinaire est que ;
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' h distingue la conjonction que du que rc-

latif , en ce qu'elle ne peut pas se tourner

par lequel , laquelle.

Régime dls Conjonctions.

Parmi les conjonctions , les unes veulent

le verbe suivant au subjonctif, les autres à

l'indicatif.

Voici celles qui régissent le subjonctif : aoit

que , sans que , si ce n'est que
,
quoique

,
jus-

qu'à ce que , encore que , a moins que
,
pour-

vu que
, supposé que , au cas que , avant que

,

non pas que , afin que , de peur que , de

crainte que , et en général quand on marque
quelque doute

,
quelque souhait ,

comme je

souhaite
,

je doute que cet enfant soit jamais

savant.

CHAPITRE X.

Dixième espèce de mots.

l 1 Interjection.

XSInterjection est un mot dont on se sert pour

exprimer un sentiment de l'âme
?
comme la

joie , la douleur , etc.

La joie : Ah ! Bon !

La douleur : Aie ! Ah ! Hélas ! Ouf.

La crainte : Ha ! Hé !

L'aversion : Fi. Fi donc.

L'admiration : Oh !

IVjt encourager : Ça. Allons. Courage..
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Pour appeler : Holu ! IIi !

Pour faire taire : Chut. Paix.

B EMARQUES PARTICULIERES

sur chaque espèce de mots.

Des Lett res.

H est aspirée dans héros ; on dit /<? héros:

mais elle n'est point aspirée dans héroïsme ; on
dit l héroïsme de la vertu.

L au lieu et à la nn des mots
,
quand elle

est précédée d'un l , e-t ordinairement mouil-

lée , et se prononce comme a la lin de ces

mots , soleil , orgueil , jamïlle . bouillir.

On écrit œil que Ton prononce comme
euil.

S entre deux voyelles se prononce comme
r. Exemple : maison , poison , excepté les mots
préséance

,
présupposer , où l'on conserve la

prononciation de Vs.

D à la fin du mot grand se prononce
comme / devant une voyelle ou une // muet le:

grand homme , on prononce comme s il y avait

grant homme.

gn au milieu d'un mot se prononce comme
dans ignorance , magnanime.

t ne se prononce pas à la fin i^e ces mots
respect, aspect , même quand le mot suivant

commence par une voyelle ou une h mueite :

ainsi prononcez respect humain comme s'il y
avoit respec humain*

*
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Dus A 031 s co 31 POSÉS.

Quand un nom est composé d'un adjectif

et d'un nom , ils prennent tous deux la mar-
que du pluriel. Exemple : un arc- boulant , des

arcs-boutans.

Quand il est composé de deux noms unis

par une préposition , on ne met la marque
du pluriel qu'au premier des deux noms.

Exemple : un chef-d'œuvre , des chefs-d'œuvre ;

un arc-en-ciel , des arcs-en-c'wl.

Quand il est composé d'une préposition

ou d'un verbe et d'un nom , le nom seul

prend la marque du pluriel. Exemples : un
entre- sol , des entresols ; un garde -Jou , des

garde-joi.s.

NO 31 S DE NOMBRE.
Cent au pluriel , et vingt dans quatre-

vingt , s'w-v/ngt
,

prennent une s quand ils

sont suivis d'un nom. Exemples : deux cents

hommes
7

quatre-vingts volumes, six-vingts ar-

ùns.

Pour la date des années on écrit mil.

Exemple : l hiver fut très-rigoureux en mil sept

cent neuf : partout ailleurs on écrit mille qui

ne prend jamais s ; deux mille hommes.

Neuf se prononce devant une voyelle

comme ncuv. Exemple : il y & neuf ans :

prononcez neuv ans.

On dit : une demi heure , une demi-livre;

ce mol demi ne change pas quand il est devant

le nom > mais dites : une heure et demie , une



DE r..\ GbAMMAIRI FhAhçOISÏ. 67

livre et démit;: quant] le mol demi est api èl

le nom , il en prend le genre.

Noms partitifs.
On appelle noms partitifs ceux qui marquent

la partie d'un plus grand nombre , comme
/fl plupart de y

une infinité de , beaucoup de,

peu de, etc.

Les noms par' il ifs suivis il 'un nom pluriel»

veulent le verbe et l'adjectif au pluriel.

Exemples. La plupart des enjans sont lé-

gers.

Peu d'enfans sont attentifs.

Bemaraue. Dans le sens partitif on met de

,

et non pas des , devant un adjectif. Exem-
ples : fai lu de bons livres , et non pas des

bons livres ; fai vu de belles maisons , et non
pas des belles maisons..

Pronom s.

i°. Vous emplové pour tu veut le verbe

au pluriel ; mais l'adjectif suivant reste au
singulier.

Exemple. Mon fils, vous serez estimé, si

vous êtes sage.

2*. Le , la , /as , sont quelquefois pronoms,,

et quelquefois ils sont articles : l'article est

toujours suivi d'un nom ; le frère , la sœur
,

les hommes r au lieu que le pronom et
toujours joint à un verbe , comme je le ce-,-

tiois
,
je la respecte , je les estime.
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J,e pronon te ne prend ni genre , ni

nombre , quand il tient la place d'un adjec-

tif nu d'un verbe. Par exemple , si l'on di-

soit à une femme , Madame , ctes-vous ma-

lade ? Il faudroit qu'elle répondît : Oui
,
je

le suis , et non pas je la suis
,

parce que le

se rapporte à l'adjectif malade. Oa doit s accom-

moder a l'humeur des autres autant au on \e

peut : je mels le parce qu'il se rapporte au

verbe accommoder.

3°. N'cmp!oy< z le pronon soi qu'après un

nominatif va^ue et indéterminé , comme on ,

chacun , ce , etc.

Exemples. On ne doit jamais parler de

soi.

Chacun songe a soi.

N'aimer aue soi , c'est être mauvais ci-

toyen.

4°. Il ne faut pas se servir du pronon son ,

sa , ses , leur , leurs
?
mis pour un nom de

chose , à moins que ce nom ne soit exprimé

dans In même phrase. Ainsi ne dites pas :

Paris est beau
, / admire ses balimens ; mais

dites : j'en admire les bàtimens.

Ou emploie bien son
1
sa , ses , etc. pour

un nom de chose
,
quand il est exprimé dans

la même phrase. Ainsi on dit bien : la Seine

a sa source en Bourgogne (i).

5°. Il faut dire : e est en Dieu que nous de-

(i) Cependant
, quoique le nom de chose ne soit

pas dans la même phrase , on se sert bien de .so/j , sa ,

sa , cp'.and il est régi par une préposition, comme:
Paris est beau;j'adm:rc la gFandeur de ses bâUmens.
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vans mettre notre etpcrance , et non Ml en fui :

c'est a vous-mriue que le veux parler , non pas

h (fui je veux : ( dans ces doux phrases que

n'est pas relatif, mais conjonctif. )

G°. (Vw/ relatif est toujours de la même
personne que son antécédent. Ainsi , il faut

dire : moi. qui ai vu ; vous qui avez vu ; nous

qui avons vu , etc.

7*. Qui
,

procédé d'une préposition , ne

se dit jamais des choses , mais seulement

des personnes. Ainsi ne dites pas : les scien-

ces à qui je m applique , mais auxquelles jo

m'applique.
8*. Ce devant le verbe être veut ce verbe

au singulier , excepté quand il est suivi de

la troisième personne du pluriel. On dit :

c'est moi , c'est toi , c'est lui , c'est nous , c'est

vous qui ; mais il faut dire : ce sont eux , ce

sont elles , ce sont vos ancêtres qui ont bail

cette maison.

g». Tout mis pour quoique , entièrement , ne

change point de nombre devant un adjectif

masculin. Ainsi dites : les enjans , tout ai-

mables qu'ils sont , ne laissent pas d'avoir bien

des défauts.

Tout ne change ni )e genre ni de nombre
devant un adjectif féminin pluriel qui com-
mence par une voyelle ou une // muette. Ainsi

dites : ces images , tout amusantes quelles sont,

ne me plaisent pas.

Mais si l'adjectif féminin est au singulier ,

ou Si , étant au pluriel , il commence par une
consonne, alors on met toutes , tout. Exemple :
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(rite image , toute amusante qu'elle est , nr me

pluit pas : ees images , toutes belles quelles sont
,

ne me plaisent pas (i).

io*. Quelque que s'imploic de cette ma-
nière : sM y a un adjectif entre quelque et que

,

alors quelque tie prend jamais s à la ftn.

Exemole. Les Rois, quelque puissant qu'ils

soient , ne doivent pas oublier qu'ils sont hom-

mes.

S'il y a un nom entre quelque et que , alors

on met quelque au même nombre que le

nom.

Ex. Quelques richesses que vous oyez ,
vous

ne devez pas vous enorgueillir.

Si le nom n'est placé qu'après le que et le

verbe, alors il faut écrire en deux mots sé-

parés quel , ou quelle que
?

quels chi quelles

que.

Exemple. Quelle que soit votre force ,
quelles

que soient vos richesses , vous ne devez pas vous

enorgueillir ; votre puissance
,
quelle qu'elle soit,

ne vous donne pas le droit de mépriser les

autres.

ii°. Celui-ci , celui-là , s'emploient de cette

manière : celui ci pour la personne dont on

a parlé en dernier lieu ; celui-là pour la

personne dont on a parlé en premier lieu.

(i) Quand tout signifie entièrement , il suit la

racnie règle : ils sont tout interdits : elles sont tout

interdites , etc. ( c'est-à-dire , entièrement interdits).
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Exemple, Les deux philosophes Heraclite et

Democrile étaient d'un caractère bien différent:

celui ci tioit toujours ; celui-là pleurait sans

gM»r.

Ceci désigne une chose plus proche , relu

désigne une chose plus éloignée. Exemple :

Je n'aime pus ceci ; donnez-moi cela.

12°. Le mot personne employé ronimcp-
nom , est du masculin ; on dit : je ne connais

personne plus heureux que lui. Mais personne

employé comme nom est du féminin ; cette

personne est \rcs-heureuse.

On ne dit plus , un chacun , un quelqu'un.

Remarques sur les Verbes.

I. Le nominatif , soit nom , soit pronom
,

se place après le verbe : i*. quand on inter-

roge. Exemples : Que penseront de vous les

honnètes-gens , si vous n êtes pas sage ? Irai-

je ? Vtcndras-Xu ? £V/-il arrivé ?

Quand le verbe qui précède//, elle , on ,

finit par une voyelle , on ajoute un / devant

il , elle, on. Exemple : Appelle-l-il ? Viendra-

i-elle ? Aime-ion les paresseux ?

L'usage ne permet pas toujours celte ma-
nière d'interroger à la première personne

,

parce que la prononciation en serait rude et

désagréable. Ne dites pas : Cours-je ? Mens'je ?

IJors-je ? Sors-j'e ? etc. 11 faut prendre un autre

tour , et dire : Est-ce que je cours ? Est-ce

que je mens ? Est-ce que je dors ?

2». Le nominatif se met encore après le

verbe , quand on rapporte les paroles de
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quelqu'un. Exemple : Je me croirai heureux
,

disait un bon roi , quand je ferai le huu/ieur

de mes sujets.

3°. Après tel , ainsi. Exemple : Tel était

son avis. Ainsi mourut cet homme.
4". Après les verbes impersonnels. Exemple:

// est arrivé un grand malheur.

II. On ne doit se servir du prétérit défini

qu'en parlant d'un temps absolument écou-

lé , et dont il ne reste plus rien. Ainsi , ne
dites pas

,
j'étudiai aujourd'hui , celte semai*

ne , cette année
,
parce que le jour , la se-

maine , l'année , ne sont pas encore passés :

ne dites pas non plus : j'étudiai ce matin : il

faut
,
pour prétérit défini

,
qu'il y ait de l'inter-

valle d'un jour : mais on dit bien
,

j'étudiai

hier , la semaine dernière , l'an passé , etc.

Le prétérit indéfini s'emploie indifféremment

pour un temps passé , soit qu'il en reste en-

core une partie à écouler , ou non. On dit

bien : j'ai étudié ce matin
,
j'ai étudié hier, j'ai

étudié cette semaine
,

j'ai étudié la semaine pas-

sée , etc.

III. A quel temps du subjonctif il faut met-

tre le verbe qui suit la conjonction ijue
,
quand

elle régit ce mode.
Première règle. Quand le premier verbe est

au présent ou au futur , mettez au présent

du subjonctif le second verbe qui est après

que.

Exemples.

iA- / * * *
> nue vous sovez plus attentif.



PF. LA GRAMMAIRK FRANÇOISE» 7 À

Deuxième règle. Qtlafld le premier verbe est.

;i l'un dos prétérits , mêliez le second YCrbr

à l'imparfait du subjontil-

Exemples.

Il falloit . . .
)

Ilfallut .... I

lia fallu • • •

)
que vous fussiez plus attentif.

Il eûtfallu . . I

Hauroitfallu.)

Remarques sur les Prépositions.

i*. Ne confondez pas autour et a Fentour ;

autour est une préposition , el elle est toujours

suivie d'un régime : autour d'un trône ; h Ven-
tour n'est qu'un adverbe , et il n'a point de ré-

gime ; il éloit sur son trône , et ses fils étoient à

i'entour.

2*. Ne confondez pas avant et auparavant :

avant est une préposition , et elle est suivie

d'un régime ; avant l'âge , avant le temps : au»

paravant n'est qu'un adverbe , et il n'a point

de régime ; ne partez pas sitôt , venez Me voir

auparavant.

3°. Au travers est suivi de la préposition de :

au travers des ennemis : a travers n'en est pas

suivi 5 on dit : a travers les ennemis.

Remarques sur les Adverbes.

i°. Plus et davantage ne s'emploient pas tou-

jours l'un pour l'autre ; davantage ne peut être

suivi de la préposition de „ ni de la coninnr*

lion que. On ne dit pas , // a davantage de
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brillant que do solide ; mais plus de brillant.

On ne dit pas
, il se lie davantage a ses lumières

qu'A celles des autres ; mais // se fie plus a ses

lumières.

Davantage ne pont s'employer que comme
adverbe. Exemple : La science est estimable

,

mais la vertu l est bien davantage.

2*. Ne confondez pas l adverbe près de ,

qui signifie sur le point de , avec l'adjectif

prêt à ,
qui signifie disposé à. On ne dit

point , il est prêt à tomber ; mais , il est près

de tomber.

Ne confondez pas a la campagne et en cam-

pagne : ce dernier ne se dit que du mouve-
ment des troupes , l armée est en campagne ;

mais il faut dire : j'ai passé l'été à la cam~

pagne.

Remarques sur le Régime.

Règle. Un nom peut être régi par deux

adjectifs ou par deux verbes à la fois
,
pourvu

que ces adjectifs et ces verbes ne veuillent

pas un régime différent.

Exemples. Cet homme est utile et cher à sa

famille.

Cet tfïeier attaqua et prit la ville.

Mais on ne peut pas dire , Cet homme est

utile et chéri de sa famille
,
parce que l'adjectif

utile ne peut régir de sa famille. On ne peut

pas dire : cet officier attaqua et se rendit maître

de la ville
,
parce que le verbe attaquer ne peut

régir de la ville.
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CHAPITRE XI.

De £Orthographe
Xj'oiTiiocnArHE est la manière d'écrire correcte-

ment tous lus mots d'une langue.

OPTHOGlUPnE DES NOMS.

i». La première lettre des noms propres , des noms
de dignité

,
doit être une lettre capitale : Pierre .

Paris , Roi , Prince.

i°. Tous les noms qui ne finissent point par s an
singulier, en prennent une au pluriel. Exemples : un
jardin charmant : des jardins charmons.

3°. Quoiqu'on écrive honneur avec deux nn , il n'y

en a qu'une dans honorer.

4"- On écrit avec mp compte , compter
,
pour

signifier supputer : avec m seulement comte , comté ,

titre ,
dignité ; avec une/i conte, conter , poursigni-

iier raconter.

5*. On écrit arec mp champ
, pour signifier terre ;

et avec nt chant
,
pour signifier l'action de chanter.

6*. On écrit ainsi faim : besoin de manger ; et

fin , le terme où finit une chose : la mort est la fin

de la vie.

MOTS en ace et en asse

On écrit ainsi par ce , glace , besace
, grimace

,

espace
,
place , race

,
grâce , etc.

Et par ste , terrasse
, basse

,
gratse : tous les im-

parfaits du subjonctif de la première conjugaison :

j'aimasse
, j'appelasse

, etc.

MOTS en ance et en en ce.

On écrit par a les mots suivans : abondance
,

constance , vigilnnce , distance , etc.

Et par e prudence, conscience , absence , clé-
mence , éloquence , etc. ( On suit à cet égard l'or-

thographe laliue : abondanlia
,
pntdentia.J
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MOTS en èce et en esse.

On écrii ainsi pa r ce , nièce
,

p/cce , et par ssc >

adresse , blesse
,
paresse , etc.

MOTS en icf r/ en Use.

On écrit ainsi par ce , calice , o/?/ce , artifice , pré-
cipice , etc.

Iït par 55e , écrevisse , réglisse
, jaunisse ; tons les

imparfaits du subjonctif de la deuxième et de la qua-
trième conjugaison

;
je finisse

,
je rendisse.

MOTS en sion, lion , xion , ction.

On écrit par une s , appréhension , dimension
,

pension , conclusion , ascension , etc. Et par / , at-

tention , condition , agitation , discrétion , etc. Pro-
noncez , attension , condicion , etc.

Remarque : t conserve sa prononciation dans les

noms où il est pséeédé d'une s ou d'une ce j question
,

indigestion , mixtion.

On écrit par x fluxion , réflexion , complexion >

çciuiflexion , etc ; et par et action , distinction , sé-

duction
,
prédilection , etc.

( Ces observations ne peuvent être réduites en rè-

gles générales , la lecture , le dictionnaire et l*usagû

doivent seuls en tenir lieu. )

Orthographe des Verges

PRÉSENT DE VINDICATIF.
Singulier. i°. Si la première personne finit par e

,

j'aime.
,
j'ouvre , etc. , on ajoute s à la seconde : la

"troisième est semblable à la première. Exemple :

j'aime , tu aimes , il aime.

i". Si la première personne finit par s , ou x , la

seconde est semblable h la première ; la troisième

finit ordinairement en : t je finis , tu finis , il finit.

(Dans quelques verbes , la troisième personne se ter-

mine en d ; il rend , il vend , il prétend, )

Pluriel. Le pluriel , dans toutes les conjugaisons se

termine toujours par ons , ez , eut : nous aimons
,

von* aimez , ils aiment ; nous Jïnùsons , vous finis-

se* , ils finis sent..
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imparfait ni: V indicatif.
Il se termine toujours de celte manière j ois , oi

vil , ions , ièz , oient.

J'airnois , lu gimoit ,
/'/ aimoll , nous aimions , vous

aimiez , ils aimoient.

PRÉTÉRIT DE L'INDICATIF.

Le prétérit défini a quatre terminaisons : ai , is >

us , ins , de cette manière :

J'aimai , lu amias , 1/ aima. , nous n/'/uâmes , vous

aimâtes , //s aimèrent.

Je /foi», <u /mis , il finit , nousjinimcs, a»ous/îuites,

tfs //Viiient.

/e reçus , tu reçus , 1/ reçut , nous reçûmes , vous

reçûtes , //s reçurent.

Je devins lu devins , il devint , nous devînmes ,

vous devîntes , ils devinrent.

FUTUR DE L'INDICATIF.
Il se termine toujours ainsi : rai , ras , ra , rons

f

rez , ront.

J'aimerai , fu aimeras , il aimera , nous aimerons
,

i>ous aimerez , j/s ««rueront.

7e recevrai , *u recevras , il recevra ,nous rece-

vrons , vous recevrez , ils recevront (1).

COXDITIONNEL PRÉSENT
Il se termine toujours ainsi : rois , rois . roit

,

rions , riez , roient.

J'aimerois , lu aimerois , il aimerait , nous aim:-
rions , vous aimeiiez , Us aimeraient.

Je recevrais , tu recevrais , il recevroit , nous rece-

vrions, vous recevriez , ils receeroient.

PRÉSENT DU SUBJONCTIF.
Il se termine toujours ainsi : e , es , e , ions , iez, eut.

(r) N'écrivez pas je recevErai
, je rendErai y on ue met

E devant rxti qu'à la pemière conjugaison.



Quej*fUHlÇ> gUÇ tu aun%
s , qu'il aime

,
que nous

aimions , tftié vous mVriiez ,
qu'ils aiment.

IMPARFAIT DU SlJHJO\ CTJF.

Il a quatre terminaisons : assc , issc , usse , insse

,

de cette manière i

/'a ///m s se, (u armasses, /7 armât, no«j a/fassions,

vous armassiez , «s a massent

Je finisse, tu /trr/ssi s , // yînît ; nous /unissons,

vous finissez , //s ///fissent.

Je reçns.ve , frr reçusses , r7 reçut , nous reçussions,

vous reçussiez , ils reçussent.

Je devinsse , tu devinsses , il devint ; nous devins-

sions , vous devinssiez , ih devinssent.

Observez que les secondes personnes plurielles des

verbes ont ordinairement un s à la fin.

REMARQUES
Sur l'orthographe des pronoms , Adverbes

,

et autres mots.

Leur ne prend jamais s à la fin , quand il est joint

à un verbe ; alors il signifie à eux à elles : ces en-

fans ont été sages
,
je leur donnerai un prix.

Leur , suivi d'un nom pluriel
,
prend Ys : alors il

signifie d'eux , d'elles: un père aime ses en/ans ; mais

il n'aime pas leurs défauts.

On ne met point d'accent sur o dans notre , volrer
quand ils sont devant un nom : votre père , notre

maison : mais on met un accent circonflexe sur o
dans le notre , le vôtre , la nôtre , la vôtre. Exemple :

Mon livre est plus beau que le vôtre.

On met un accent grave sur là , adverbe de lieu
,

allez là : on n'en met point sur la , article : la mère;

ni sur le pronom féminin la
;
je la connois.

On met un accent grave sur où adverbe de lieu :

eu allez- vous ?

On n'en met point sur ou conjonction -

}
c'est vous

ou moi.
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On met un accml grave sur à, jjrt position : je vais

à l'ai, s.

On n en met point sur a troisième personne du
vti lu- avoir : il a île l'e. prit.

On met un accent circnulicxc sur dû
, participa OU

verbe devoir; rendez à cJiucun ce qui lui est du : ou
n'en uni point sur du article: la lumière du soleil.

DE L'APOSTROPHE.

L'apostrophe (
'

) marque le retranchement d'une

de ce» trois Ie4.tres , a , e, i.

a , e , sui >is d'une voyelle ou d'une h mupup , se re-

tranchent dans le , la y je , me ,te , se , de, ne , que , ce.

Le, on dit : l'ami , l'enfant , l'instinct, l'oiseau ,

l'univers , l'honiuur
,
pour le enfant , tic.

La, on dit : l'abeille , l'épée , l intention , l'oi-

siveté
y
pour la abeille , la épée , « te.

Je , on dit : j'apprends
,
j'étudie

,
j'honore

,
y'ou-

2>/j'e , etc.
,
pour;V apprend* , etc.

A/e , on dit , vous m'aimez , vous m'estimez , vous
m'instruisez

,
pour me airnez , etc.

7e , ou dit : je t'avertis
,
je t'ennuie , je t'invite

,

etc.
,
pour te avertis , etc.

Se , on dit : // s'arnuse , il s'ennuie , il s'instruit
y

il s'occupe
, pour se amuse , etc.

De , on dit : beaucoup d'apparence , d'ignorancer
d'orgueil

,
pour r/e apparence , cic.

IVe , on dit : je naime pas , je n'estime pas , il

n'obéit pas
,
puur ne aime , etc.

Que , on dit : quavez-vous fait ? qu'importe ?

pour que avez-vousfail ? etc.

Le , on dit : c'est la vérité
,
pour ce esr , etc.

.£"> ii la fin des mots quelque , entre
,
jusque.

Quelque perd e devant un
?
autre

,
quelqu'un ^

<jue!qu
:

flu/re.

Entre
,
perd e devant eux , e//e, autre , taXx'eux

,

At\\r'elles , cuir autres.

Jusques
,
perd e devant à , au

f
aux , ici : jusqu's

Taris
7
jusqu'au ciel

,
jusqu'ici.
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/ se retranche dans le mot si , devant il
t

ils i s'il

arrive , s'ils vunnrnt.

DU TRAIT- D'UNION.

Le trait- d'union (
- ) se met »nir»- les verbes rt /'-

,

nie , moi, toi , lu , nous , vous , il , ils , elle , elles , le ,

la , les , lui, leur
, x, en , ce , o« , quand ces mot»

sont placés après le verbe.

Exemples. Irai-je ? viens-tu? donnez-lui ; acluve-

ra-t-dl viendra-t-elle ? a-t on fait ? prenez-en , etc.

On met encore le trait-d'utnon entre deux mots
ellem^nt joints ensemble qu'ils n'en font plus qu'un :

chef-d œuvre
, courtepointe , avant-coureur.

DU TRÉMA
Le tréma (")• On appelle ainsi deux points pla-

cés sur les vt.yelles e , i , u, quand ces lettres doivent

être prononcées séparément de la voyelle qui pré-

cède , comme poète . naïf, Saul f etc. (i).

DE LA CÉDILLE.

La cédille (ç). On appelle ainsi une petite figure

qu'on met sous le c devant a , o , u ,
pour avertir

qu'd doit avoir le son de s , comme dans façon
?

le-

çon
,
façade , reçu.

DE LA PARENTHÈSE.

La parenthèse. On appelle ainsi deux crochets
( )

dans lesquels on renferme quelques mots détachés.

Exemple : Celui qui évite d'apprendre ( dit le Sage
)

tombera dans le mal.

(i) On met le tréma sur l'e muet , et non pas sur

1*ii des huit mots suivants : aiguë , ambiguë , il arguë,

béguë , bésaiguë , ciguë , conliguë , exiguë , afin qu'on

ne prononce point ces mots comme ceux-ci : Langue,
harangue

,
fatigue , etc.



delà Grammaire Françoise. 8r

DE LA PONCTUATION.

II y a six marques pour indiquer en écrivant les en"

droits du discours où l'on doit s'arrêter.

i*. Lu virgule ( ,) se met après les noms
4

lis adjec-

tifs , les verbe* qui se suivent.

Exemple. La candeur , la docilité , la simplicité
,

sont les vertus de l'enfance.

La charité est douce
,
patiente , bienfaisante.

La virgule sert encore a distinguer les différentes

parties d'une phrasp.

Exemple. L'élude rend savant , et la réflexion

rend sage.

%*. Le point avec la virgule
( ; ) se met entre deux

phrases dont l'une dépend de l'autre.

Exemple. La douceur est , à la vérité , une vertu ;

mais elle ne doit pas dégénérer enfaiblesse.
3*. Les doux peints ( : ) se mettent après une phrase

finie , unis suivie d'une autre qui sert à l'étendre ou
à l'éclaircir.

Exemple. Il ne faut jamais se moquer des miséra-

bles : car oui peut s'assurer d'être toujours heureux ?

4°. Le point ( . ) se m t à la fin des phrases
,

quand le sens est entièrement fini.

Exemple. Le mensonge est le plus bas de tous les

vices .

5*. Le point interrogatif (?) se met h la fin des

phrases qui expriment tinc interrogation.

Exemple. Quoi de plus beau que la vertu 7

6°. Le point d'admiration (!) se met après les

phrases qui expriment l'admiration.

Exemples. Qu'il est doux de servir le Seigneur^
Qu'il est glorieux de mourir pour son Roi*

FIN



Parties aliquotes de douze , prit*M sur le produit d'un
sol

,
qui vaut douze deniers.

P.uir 1 denier , le 12'.

du produit d'un sol.

Pour 2 , le sixième.

Pour 3 , le <]iurl.

Pour 4 , le tiers.

Pour 5 , le tiers et le

quart de ce tiers.

Pour (j , la moitié.

Pou r^, les tiers et quart

Pour 8 , 2 loi» le tiers.

Pour 9 , la moiiic et la

moitié de cette moitié.

Pour 10, la moitié et le

tiers.

Pour il , 2 fois le tiers

et une lois le quart.

Parties aliquotes de 2.}0 deniers , valeur d'une livre,

qu'on appelle aussi de a.j , en relianchant la dernière]
jîgure à main droite , laquelle il faut doubler, ainsi]
que la dizaine qui peut rester de Pavant-dernière Jîgure '.

pour en poser le produit à la colonne des sols.

Pour 1 denier, le a4*'«

Pour 2 , le douzième.
Pour 3 , le huitième.

Pour 4 , le sixième.

Pour 5 , le sixième et le

quart de ce sixième.

Peur 6, le quart.

Pour 7 , le 6 e
. et le 8*.

Pour 8 , le tiers.

Tour 9 , le quart cl la

moitié de ce quart.

Pour 10 , le quart et le 1

j

sixième.

Pour 1 1 , letiers elle 8*

Parties aliquoles de 20 sols , valeur d'une livre.

Pour 1 sol , le 20*.
j
Pour 7 ,1e quart et le jo*

Pour 2 , le dixième.

Pour 3 , le dixième et

la moitié de ce 1 o*.

Pour 8 , 2 t'ois le 5 e

Pour 9, le quart et le 5 #
, [1

Pour 10 , la moitié.

Lorsqu'il y a plus de

dix sols, il faut prendre

le surplus (Lus les sols

ci-dessus.

Pour les sols et les deniers ensemble.

Pour 1 s. 3d. prenez le

seizième.

Pour 4> le cinquième.
Pour 5 , le quart.

Pour 6, le cinquième et

la moitié de ce 5 e
.

Pour 1 s. 8 d. le 12»

Pour 2 s. 6 d. le 8*.

Pour 3 s. 4 d. le 6*.

Pour 6 s. 8 d. le tiers.

Pour 7 s. 6 d. le quart

et le huitième.

Pour 8 s. 4 d. le quart

et le sixième.

Pour 9 s. 2 d. le tiers

et le huitième.
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LISTE DES MOTS DAHS LESyLT.LS LA LETTRE H EST

ASPIRÉE.

hâbleur.

hache.
hagard.
Ii.iIi.i

.

t. illrflia.

halié.

haie,

haie,

haillon.

Haiuaut.
haine,

haïr.

haire.
hairt-ux.

halage.
halbran.
liâle.

li.ileuer.

haleter.

halle.

hallebarde.

hallebreda.

hallier

haloir.

halot.

halotechnie.

halte

halurgie.

Ham.
hamac.
h.magogue.
Hambourg.
hameau.
hampe.
Iiau,

hanap.

Hanau.
hanche.
hauebane.
hancton.
hangar.
hauscrit.

hause.

hausière.

ha u ter.

hapalanthe
happe.
happelourde

pper.
haqueuée.
haquet.
harangue.
taras.

harasser.

harceler.

hard.
harde.
harder.
bardes.

hardi
hareng.
Harileur.
hargneux.
haricot.

harîdèle.

Harlay.
Harlem.
haruois.

haro.
harpail.

harpe.
iai peau.
harpég«ment

harper.
harpon.
harpie.

hart.

hasard.

hase.

hast.

hâte.

hatercau.

hâteur.

hâtier.

haubans.
haubert.
hauteur.
Havaue.
hâve.

haveneau.
havet.

havir
havre.

havre-sac
hé !

heaume.
hem !

hennir.
Henri.
hérault.

hèi e.

hérisser.

hernie.

héron.
héros.

erse.

Hesse.

hêtre,

heurter,

hibon.

hic.

hideux.
hrc.

hiérarch.
hisser.

hobereau.
hobiu.
hoc.

hoca.
hoclie.

harhepot.
hocher.
hochet.
holà !

Holande.
hollander.
homard.
hongre.
Hongrie.
louuir.

honte.
hoquet
hoqueton.
horde.
horion.

hormis.
hors.

hotte.
huiililon.

houe.
houille.

houle.

houllette.

houpe.
îoupelnnde.
louper.

icupier.

hoiimillis.

hourct.

hourder.
h ourdi.

houret.

houi i.

hourque.
hourvari.
housche.
housé.

houseaux.
houspiller

houssaie.

houssard.
housse.

housseaux
housse.

houssine.

housson.
houx.
hoyau.
huare.

huch*.
huer.

huette.

huguenot.
huit.

hulote.

humer.
hune.
Huningue
hupe.
"nire.

l'irler.

Huron.
hussard»,

hutte.
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